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Descriptif :
Dans le cadre du programme d’histoire géographie de TES/L, des fiches ressources sont proposées afin de favoriser
les liens avec le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle. Elles présentent des œuvres de domaines artistiques
variés en lien avec chaque chapitre d’histoire et de géographie.
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Dans le cadre du programme d’histoire géographie de TES/L, des fiches ressources sont proposées afin de favoriser
les liens avec le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle .
Elles présentent des œuvres de domaines artistiques variés en lien avec chaque chapitre d’histoire et de géographie.
Elles permettent d’approfondir la leçon, de favoriser des liens avec les arts et ce afin que l’élève se constitue sa
propre culture artistique et culturelle.
Les fiches sont non exhaustives et peuvent être enrichies par les enseignants et les élèves.
 Histoire

- Regards historiques sur le monde actuel.

Thème 1 - Le rapport des sociétés à leur passé.
Les mémoires de la Seconde Guerre mondiale (PDF de 114.1 ko)
Thème 2 - Idéologies et opinions en Europe de la fin du XIXe siècle à nos jours.
Socialisme et mouvement ouvrier.
Médias et opinion publique.

(PDF de 220.4 ko)

(PDF de 130.3 ko)

Thème 3 - Puissances et tensions dans le monde de la fin de la Première Guerre mondiale à nos jours.
Les Etats-Unis et le monde depuis les « 14 points » du président Wilson (PDF de 253.6 ko)
La Chine et le monde depuis 1949 (PDF de 108.2 ko)
Un foyer de conflits.

(PDF de 543.1 ko)

Thème 4 - Les échelles de gouvernement du monde.
L'échelle de l'Etat-nation.
L'échelle continentale.
L'échelle mondiale.
 Géographie

(PDF de 190.4 ko)

(PDF de 206.7 ko)

(PDF de 207 ko)

- Mondialisation et dynamiques géographiques des territoires

Thème 1 introductif - Clés de lecture d’un monde complexe
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Thème 2 - Les dynamiques de la mondialisation.
La 1ere fiche est commune aux deux questions : La mondialisation en fonctionnement et Les territoires dans la
mondialisation.
Les dynamiques de la mondialisation.

(PDF de 111.3 ko)

Les espaces maritimes : approche géostratégique (PDF de 152.4 ko)
Thème 3 - Dynamiques des grandes aires continentales.
L'Amérique : puissances du Nord, affirmation du Sud (PDF de 340.8 ko)
L'Afrique : les défis du développement (PDF de 345.5 ko)
La fiche ci après est commune aux deux questions sur l’Asie du Sud et de l’Est.
Japon-Chine: concurrences régionales et ambitions mondiales (PDF de 407.4 ko)
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