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Retrouvez toute notre collection L@ BD de case en classe sur www.labd-de-case-en-classe.fr

• La France des Trente Glorieuses
Les transformations économiques et 
sociales
Ce DVD propose une analyse de cette période à travers 3 axes : la  
croissance de l’économie, les changements sociaux, le rôle du 
politique.
Il contient près de 3 heures d’images dont un documentaire original  
(« Jean Fourastié et les Trente Glorieuses »), 4 films d’archives (« Une 
société de consommation », « Les mutations du monde ouvrier », « La 
fin de la France rurale », « Paroles de femmes ») ainsi que 22 documents 
composés de films originaux (de 1 à 10 min), produits de 1945 à 1980. 
Enfin, la rubrique « Grands témoins » laisse la parole à trois figures 
majeures de cette période : Jacques Delors, Pierre Mendès France et 
Simone Veil.

• Église et vie religieuse  
au Moyen Âge

Le cédérom aborde l’étude de l’Église 
au Moyen Âge au travers de son archi-

tecture, de l’organisation 
de la vie religieuse et 
de sa place dans le 
quotidien des hommes.
Le cédérom, très simple 

à utiliser, comprend :
• Des supports de cours qui 

peuvent être utilisés par l’enseignant pour prépa-
rer sa séquence ou être projetés en classe. Thè-
mes abordés : l’église au cœur de la vie, l’organi-
sation de l’église, l’art roman, l’art gothique.
• Des activités pour les élèves utilisables pen-
dant les cours ou en autonomie.
• La banque d’images (grande richesse de 
l’iconographie). 

• Vingt siècles d’architecture 
religieuse en France

Jean-Michel Leniaud, historien 
de l’architecture, livre avec cet 
ouvrage une analyse de l’ar-
chitecture religieuse liée tant à 
l’évolution des pratiques cultu-
relles, de la démographie qu’à 
la diversité des styles et des 
techniques de constructions. Il 
apporte les outils nécessaires 
à une meilleure compréhen-
sion de l’architecture religieu-
se des grandes confessions 
présentes en France. 

• Le Moyen Âge
33 films de 1 à 11 min.
Études d’évènements, de 
cartes animées, analyses 
d’images, portraits de per-
sonnages célèbres, visites 
de monuments, observations 
de paysages hérités des 
temps médiévaux… 
Une organisation en quatre 
rubriques : Périodes ; Hauts 
lieux ; Thèmes ; Portraits.

DVD 180 minutes + livret 48 pages
CNDP -  Réf. : 755 B 0673 29 e

Cédérom licence monoposte
CRDP Poitou-Charentes -  Réf. : 860 R 0006 39 e

Cédérom licence établissement
CRDP Poitou-Charentes -  Réf. : 860 R 0007 79 e

Format : 21 x 26 cm - 272 pages
CNDP -  Réf. : 755 A 2536 29 e

DVD vidéo + livret 49 pages
CNDP -  Réf. : 755 B 0735 29 e

R.I.P. Reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation Nationale.



Retrouvez toute notre collection L@ BD de case en classe sur www.labd-de-case-en-classe.fr

• Géopolitique  du monde 1939-1948
 Cédérom

Conforme aux I.O. de la classe de 3e et aux nouveaux programmes de 1re, ce CD Rom propose 
21 animations qui représentent 140 situations cartographiées (140 cartes avec leur 

légende) sur lesquelles on peut à tout moment s’arrêter. Alliant cartes dynamiques 
et chronologie, il permet au professeur de faire apparaître la carte de son choix. 
D’un clic la phase du conflit est choisie et une animation est lancée qui retrace 
les transformations spatiales de la France, de l’Europe, de l’Asie ou du Monde 
jusqu’à la situation désirée. Il peut décider de lancer l’étape suivante ou de revenir 

à une situation antérieure. Il peut replacer l’observation de la situation française 
dans le contexte européen, voire mondial. Le professeur est toujours libre dans sa 

démarche et peut répondre à chaque instant aux besoins ponctuels de ses élèves, de sa classe. Le cédérom 
peut aussi être utilisé par les élèves en autonomie pour réviser, mieux comprendre les cartes de leur 
manuel ou faire des recherches personnelles. Le cédérom peut être acquis seul ou avec la mallette péda-
gogique décrite ci-dessous.

Mallette
Elle comprend : une fiche sur la cartographie en cours d’histoire ; un ensemble de transparents dynamiques 
en couleur permettant de visualiser une vingtaine de situations complexes ; une série de fiches pédagogi-
ques expliquant les objectifs et utilisations possibles des différents jeux de transparents ; un jeu de fonds 
de croquis en noir et blanc photocopiables ; des propositions de schémas synthétiques complétant la prise 
de notes. 
L’achat groupé de la mallette et du cédérom permet de répondre aux pratiques pédagogiques diversifiées 
des enseignants d’un même établissement.

• La ville américaine
Aspects urbains et socio-économiques

Le cédérom propose une étude de la 
ville américaine à travers son histoire 

et ses fonctions.
Le cédérom comprend :

• Des supports de 
cours pour les ensei-
gnants qui peuvent 
être utilisés en classe 

entière avec un 
vidéo-projecteur.

• Des scénarios pédagogiques qui proposent 
des activités pour les élèves. Ils peuvent être 
utilisés pendant les cours ou en autonomie par 
les élves au CDI.
• La banque d’images brutes (plus de 225 photos, 
cartes ou graphiques).

• CartoFrance
À travers un millier de car-
tes en couleurs imprima-
bles, ce cédérom permet 
l’approche géographique 
de la France et de ses rela-
tions avec le reste du mon-
de. La géographie proposée 
est articulée autour de la 
notion d’espace approprié 
par l’homme. Ce cédérom 
couvre l’ensemble des pro-
grammes de collège.

Cédérom licence monoposte
CRDP Poitou-Charentes -  Réf. : 860 R 0003 28 e

Cédérom licence établissement
CRDP Poitou-Charentes -  Réf. : 860 R 0004 56 e

Cédérom licence monoposte
CRDP Poitou-Charentes -  Réf. : 860 R 0009 39 e

Cédérom licence réseau  ou établissement
CRDP Poitou-Charentes -  Réf. : 860 R 0010 99 e

Mallette + Cédérom licence monoposte
CRDP Poitou-Charentes -  Réf. : 860 LT 004 99 e

Mallette + Cédérom licence réseau  
ou établissement
CRDP Poitou-Charentes -  Réf. : 860 LT 005

159 e

69 e

119 e

Cédérom licence monoposte
CRDP Poitou-Charentes -  Réf. : 380 M 037M 40 e

Cédérom licence établissement
CRDP Poitou-Charentes -  Réf. : 380 M 037E 100 e

Mallette
CRDP Poitou-Charentes -  Réf. : 860 B 8342 60 e



Retrouvez toute notre collection L@ BD de case en classe sur www.labd-de-case-en-classe.fr

• Ados ambassadeurs de la loi
Dans le cadre de la lutte 
contre les formes de violen-
ce urbaine et à l’école, Ados 
ambassadeurs de la loi, 
outil d’apprentissage étudié 
pour les jeunes du collège 
aujourd’hui, apporte un 
éclairage sur ce que sont 
les infractions au Code pé-

nal, les lois que nous partageons dans la classe, 
dans la cour de l’école, dans la rue, à la maison, les 
sanctions qui découlent du non-respect de la loi, le 
fonctionnement de l’appareil judiciaire. A mi-che-
min entre la bande dessinée et l’ouvrage scolaire, 
Ados ambassadeurs de la loi est conçu pour permet-
tre d’ouvrir le débat, susciter l’interrogation, la prise 
de conscience et apporter une réponse juridique à 
chaque situation d’infraction. 

• Égalité Parité Mixité
Support pédagogique pour :
- sensibiliser à l’égalité, à la parité et à la mixité entre les filles et les garçons ;
- inciter à la réflexion sur les mécanismes qui se transmettent et reproduisent 
l’inégalité entre les sexes ;
- comprendre les stéréotypes dans l’orientation scolaire et professionnelle, la 
vie familiale et l’éducation.
Des avancées réelles ont profondément modifié la vie des femmes et des hommes 
depuis quelques décennies. Cependant, les inégalités sont encore nombreuses 
dans la vie de famille, à l’école ou dans la vie professionnelle. Les violences sexis-
tes, la relative absence des femmes dans les sphères de pouvoirs économique et 
politique ainsi que l’inégalité de la répartition des charges domestiques restent 
des réalités. 

Ce DVD contient :
- une base documentaire interactive sur PC & Mac (10 quizz interactifs ; 13 animations interactives ;  
29 articles de synthèses ; 120 mn de vidéo ; une bibliographie ; des adresses utiles) ;
- une vidéo de 7 films constitués à partir d’entretiens : amour et sexualité ; pouvoir et parité ; couple et 
famille ; vie professionnelle ; éducation ; violences ; images des femmes ; 4 quizz interactifs ; une biblio-
graphie ; des adresses utiles. 

•Civilité civisme 
citoyenneté

Ce guide au format  
poche, est l’outil 
i n d i s p e n s a b l e 
pour découvrir le 
f o n c t i o n n e m e n t 
et l’organisation 
administrative et 
pédagogique du 
collège et du lycée. 
En connaître les 
instances et identifier 
les bons interlocuteurs, 
s’impliquer dans le  

fonctionnement de l’établissement, contribuer 
au dialogue, tels sont les objectifs de ce guide 
irremplaçable.

69 e

119 e

Cédérom licence monoposte
CRDP Poitou-Charentes / Mille Bases éditions -  Réf. : 860 VD 009 125 e

Cédérom licence multiposte
CRDP Poitou-Charentes / Mille Bases éditions -  Réf. : 860 VD 010 210e

Format : 22 x 22 cm - 175 pages
CRDP Versailles -  Réf. : 7800 BE 01 19 e Format : 15 x 21 cm - 271 pages

CRDP Grenoble -  Réf. : 380 VL 019 16 e

Un outil pédagogique très 
complet, unique en son genre 
pour sensibiliser les futurs 
citoyens à ces questions 
fondamentales.



• La Grande Guerre
Le premier volume de cette collection est un produit indispensable pour tous les ensei-
gnants qui souhaitent actualiser leurs connaissances sur la Grande Guerre.

Le livre présente un état de la recherche et un éclairage sur les grandes notions (brutali-
sation, guerre totale, culture de guerre, consentement, contrainte…) intégrées aux pro-
grammes ou présentes dans les manuels scolaires.

Le DVD-Rom propose un ensemble de ressources variées et originales (autochromes, affi-
ches, cartes, témoignages…) pour mettre en œuvre des séquences pédagogiques pour les 
classes de troisième et de première. L’étudiant et l’enseignant, qu’ils préparent leur examen 
ou leur classe sont libre de suivre la trame proposée ou de créer leurs propres 
démarches.

L’accent est particulièrement mis sur la relation étroite entre le contenu scientifique et les 
démarches pédagogiques adaptés aux ambitions des programmes et des textes 
d’accompagnement.

Correspondant à un réel besoin des enseignants, le travail présenté comble un manque 
dans les publications spécialisées.

Série Histoire - Université, collège, lycée

Pour connaître, comprendre et enseigner les enjeux  
historiographiques des programmes d’Histoire du 
secondaire.
 
Dans chaque titre de cette collection, une approche scien-
tifique fait, en une dizaine de points clefs, l’état des lieux 
de la recherche sur un thème du programme d’histoire du 
secondaire. Elle guide l’enseignant dans ses choix  et met 
en avant les enjeux historiographiques, les acquis récents, 
les questions non résolues,  les pistes  
suivis par la Recherche. 

Au fil de ce texte, des points d’entrées permettent des 
liens vers des propositions pédagogiques collège et lycée, 
présentées sur le support numérique. Les ressources y 
sont construites pour en permettre une utilisation libre et 
personnalisée, par les enseignants en exercice mais aussi 
les étudiants et candidats aux concours internes et 
externes.

BON DE COMMANDE

Livre 18 x 20 cm - 96 pages + DVD-ROM
CRDP Poitou-Charentes -  Réf. : 860 BTU 01 22 e
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A retourner à :

CRDP 
Poitou-Charentes
6, rue Sainte-Catherine
86034 Poitiers Cedex
ou
@ lib.crdp86@ac-poitiers.fr
 05 49 60 67 60
Fax 05 49 60 67 38

Code RNE

Établissement et/ou nom et prénom

Adresse

Localité

Code postal l  l  l  l  l  l

Vous trouverez également 
ces produits dans les 

librairies des CDDP et du 
CRDP de votre Académie, 

ainsi qu’à la librairie 
de l’Éducation, 

13 rue du Four 75006 Paris.

Signature et cachet de l’organisme payeur

Paiement :
  à la réception de la facture

  par chèque joint (établi à l’ordre  
 de l’agent comptable du CRDP)  
 Obligatoire pour toute commande 
 inférieure à 15 e.

  par virement bancaire
         Trésor Public Poitiers :      
 10071 86000 00001 00277303

BON DE COMMANDE
Produits Référence Prix Quantité Montant

La Grande Guerre 860 BTU 01 22 e
La France des Trente Glorieuses 755 B 0673 29 e
Cédérom Eglise et vie religieuse au Moyen Age
Licence monoposte

860 R 0006 39 e

Licence réseau ou établissement 860 R 0007 79 e
Vingt siècles d’architecture religieuse en France 755 A 2536 29 e
Le Moyen Âge 755 B 0735 29 e
Cédérom La Ville Américaine
Licence monoposte

860 R 0003 28 e

Licence établissement 860 R 0004 56 e
CartoFrance
Licence monoposte 380 M 037M 40 e
Licence établissement 380 M 037 E 100 e
Mallette Géopolitique du Monde 1939-1948
Mallette seule

860 B 8342 60 e

Mallette + Cédérom licence monoposte 860 LT 004 99 e
Mallette + Cédérom licence réseau ou établis. 860 LT 005 159 e
Cédérom licence monoposte 860 R 0009 39 e
Cédérom licence réseau ou établis. 860 R 0010 99 e
Égalité Parité Mixité
Licence monoposte 860 VD 009 125 e
Licence multiposte 860 VD 010 210 e
Ados ambassadeurs de la loi 7800 BE 01 19 e

Civilité civisme citoyenneté 380 VL 019 16 e

Participation forfaitaire aux frais d’expédition pour la France Métropolitaine 4,50 e
Participation forfaitaire aux frais d’expédition pour l’Europe                                             8,00 e
Participation forfaitaire aux frais d’expédition pour les DOM TOM 10,00 e
Participation forfaitaire aux frais d’expédition pour le reste du monde 15,00 e

TOTAL :Offre valable jusqu’au 31 juillet 2009

Cocher la case correspondante

69

119




