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Descriptif :
Ressources sur Internet pour aider à la mise en oeuvre du programme d’Histoire de Seconde (en vigueur jusqu’en juin
2010)
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 Un

exemple de citoyenneté dans l’Antiquité : le citoyen à Athènes au Vème siècle avant J-C.

 Être citoyen à Athènes
 Une conception restrictive de la citoyenneté
Le Citoyen et la cité à Athènes au Vème siècle av J.C - Académie de Nantes (cours et contrôles) 
L’ éphébie à Athènes au Ve siècle av. J.C. (commentaire de documents) - site perso de Gauthier Langlois 
 Naissance

et diffusion du christianisme

 Le contexte religieux et historique de la naissance du christianisme
 La diffusion du christianisme jusqu’à la fin du IVème siècle
Les catacombes chrétiennes de Rome : site officiel du Vatican , des informations sur le catacombes et sur la vie
des premiers chrétiens et le culte des martyrs. Un site qui peut faire l’objet d’une exploitation lors d’une séance de
modules
interrogations et contrôles sur le site d’ Eric Ranguin 
 La

Méditerranée au XIIème siècle : carrefour de trois civilisations

 Les espaces de l’Occident chrétien, de l’Empire byzantin et du monde musulman
Ménestrel  (Répertoire de l’Internet - URIFST Parsi (Ecole des Chartes) "médiévistes sur l’Internet, sources,
travaux, références en ligne" 5 thèmes développés : l’Allemagne médiévale, la diplomatique, l’héraldique, les
encyclopédies médiévales, l’Islam médiéval.
Site consacré par l’université catholique de Louvain  à Grégoire de Nazianze.
Byzantium : Page de Paul Halsall de l’université Fordham  (université jésuite de New-York) : large éventail de
textes choisis ou intégraux présentés sur le site ou accessibles par des liens ainsi qu’une section hagiographique
et pages de liens commentés .
Encyclopédie des empereurs romains d’Auguste à Constantin XI Paléologue (université Salve Regina )
Autour de la basilique Sainte Sophie : une séquence (niveau 5ème) de Sylvain Weisse (site perso ) qui propose
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des clefs de lecture de l’édifice.
 Différents contacts entre ces trois civilisations : guerres, échanges commerciaux, influences culturelles
La géographie d’ Al Indrisi, une vision de la Méditerranée au XIIème siècle, exposition virtuelle de la BNF  avec
dossier pédagogique
Enluminures sur les Croisades, exposition virtuelle de la BNF 
La vie quotidienne dans le monde arabe au Moyen-Age : les Maquamat, exposition virtuelle de la BNF 
Les Normands en Méditerranée, sur le site des "Mondes Normands"- ville de Caen )
La Fondation espagnole du legs andalou (El Legado Andalusi )
" La Méditerranée au XIIe siècle : le carrefour de trois civilisations " une page pédagogique sur le site d’Eric
Ranguin 
Présentation pédagogique de la culture arabo-andalouse (site de l’université suisse de FAPSE 
 Humanisme

et Renaissance

 Une nouvelle vision de l’homme et du monde
Le mouvement humaniste aux XVème et XVIème siècles, dossier de la BNF (Tous les savoirs du Monde ) avec
des biographies des grands humanistes
L’ imprimerie, exposition virtuelle de la BNF 
Kepler, Galilée et la fin du système d’Aristote et de Ptolémée, exposition de la BNF 
 La Renaissance artistique
Léonard de Vinci : sur le site du musée national des Sciences et de la technologie de Milan 
Sélection de sites sur Florence et la Renaissance par Daniel Letouzey sur le site de l’APHG de Caen 
interrogations et contrôles sur le site d’ Eric Ranguin 
 La

Révolution et les expériences politiques en France jusqu’en 1851

 Ruptures avec l’Ancien Régime
Le site du château de Versailles 
 Mise en œuvre des principes révolutionnaires
La Révolution française dans le programme de Seconde, conférence de Michel Biard sur le site académique de
Rouen 
 Héritages conservés, héritages remis en cause
Pamphlets and periodicals of the French Revolution of 1848 (base de données de l’université de Chicago )
 L’Europe

en mutation dans la première moitié du XIXème siècle

 Les transformations économiques et sociales
Révolution industrielle et vie ouvrière au XIXème siècle, liens de l’ académie de Dijon 
 Les aspirations libérales et nationales jusqu’aux révolutions de 1848
Carte de l’Europe en 1815 : site perso d Alain Houot 
 Un tableau de l’Europe au milieu du XIXème siècle
L’ Europe industrielle, la contre-révolution en 1848... Cartes d’ Alain Houot 
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