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Français
Interlignes,  la revue des PLP lettres-histoire de l'académie 
de Versailles. Numéro 50 de Juin 2020 : "50 numéros pour 
quelles transformations pédagogiques au lycée 
professionnel ?"      
 
CAP et seconde BAC PRO
Se dire, s'a�irmer, s'émanciper.
Devenir soi, écriture autobiographique.
 
TDC, La recherche de soi : se définir pour se dire N° 1128, 
1er Mai 2020. 
Des ressources sont disponibles en ligne en cliquant sur 
l'élément intéractif  
 Dire, lire, écrire le métier.
Aurel, la menuiserie,  Chronique d'une fermeture 
annoncée, éditions Futuropolis 2016. 
 

Histoire.
Seconde BAC PRO
L̓ Amérique et lʼEurope en révolution (des années 1760 
à 1804). 
Emmanuel de Waresquiel, Sept jours : 17-23 juin 1789.  
La France entre en Révolution, Tallandier, 2020. 
 
L̓ expansion du monde connu (XVe-XVIIIe siècle) 
 
Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre, LE magasin du 
monde. La mondialisation par les objets du XVIIIè 
siècle à nos jours, Fayard 2020. 
 
L̓ histoire : L̓ énigme Magellan, Enquête sur un tour du 
monde imprévu, N°476, Octobre 2020. 
 
 

https://www.reseau-canope.fr/notice/tdc-n-1128-01-mai-2020.html
https://www.futuropolis.fr/9782754814263/la-menuiserie.html?id_article=790506
https://lettres-histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1610
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Histoire
Quentin Deluermoz, Pierre Singaravélou : Pour une 
histoire des possibles. Analyses contrefactuelles et 
futurs non advenus, le seuil, l'univers historique, 
2016. Un ouvrage qui nous invite à questionner 
l'histoire des évènements autrement avec nos élèves. 
Les 2 historiens proposent dans la troisième partie 
intitulée" Expérimentations" , de travailler 
notamment 2 questions en lien avec nos programmes  : 
cas 1 : Sans la traite atlantique, l'Afrique se serait-elle 
mieux développée ? cas 2 : 21 juin 1791 : le roi réussit à 
s'enfuir... 
 
1ère BAC PRO 
Hommes et femmes au travail en métropole et dans les 
colonies françaises (XIXe siècle - 1ere moitié du XXe 
siècle).
Quentin Deluermoz, Commune (s), 1870-1871. Une 
traversée des mondes au XIXè siècle, Seuil, 2020. 
 
 Sous la direction de Dominique Kalifa, Les noms 
d'époque ; de "Restauration" à "années de plomb" 
  Gallimard Bibliothèque Des Histoires, 2020.
Il faut lire la remarquable introduction de Dominique 
Kalifa  ; il revient sur la façon dont" la langue 
appréhende et découpe la représentation du temps " : 
"chrononyme", "héméronymes" et "praxonymes"... 
 

Géographie
Terminale BAC PRO/ Anciens programmes.
Stéphanie Beucher et Florence Smits (dir.), La France, 
atlas géographique et géopolitique, éditions Autrement, 
2020. 
 
CAP et seconde BAC PRO. 
Carto, Magazine N°60, Juillet-Aout 2020. 
Dossier îles : des territoires dans la mondialisation.
 
Une histoire de la cartographie de lʼAntiquité au XXIè 
siècle. Pages 66 à 71.
 
Les Pays- Bas,  plate-forme logistique de lʼEurope. 
 
Carto, Magazine N°61, Septembre-Octobre 2020. 
Dossier Mondialisation : Les enjeux de demain. 
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CAP 
Espaces urbains : acteurs et enjeux. 
Sous la direction de Charlotte Ruggeri, Atlas des villes 
mondiales, Editions Autrement, 2020. 
1ère BACPRO
La recomposition du territoire urbain enFrance : 
métropolisation et périurbanisation. 
Arnaud Brennetot, Atlas de la vallée de la Seine,  
De Paris à la mer Editions Autrement  2019.
 
 
EMC 
L'hedomadaire "le 1" a consacré 3 numéros cet été 
autour de la devise Républicaine "liberté, égalité, 
fraternité".  
Le contenu des numéros est disponible sur le site du "1" 
à condition de s'inscrire. 
 
"Le 1" : Liberté, N° 305, semaine du 14 juillet 2020.
"Le 1" : Egalité, N°306, semaine du 22 juillet 2020.
"Le 1" : Sororité, fraternité, N°307, semaine du 29 juillet 
2020.

Français 
Nouveaux programmes, documents dʼaccompagnement
De nouvelles ressources sont désormais disponibles à 
propos du programme de 1ère BAC PRO. 
 
Se  préparer à  l'oral. 
Le site lumni propose à travers de courtes vidéos ( 2 à 3 
minutes)  sous la forme de tutoriels, des conseils pour 
bien se préparer à l'oral. 
 
CAP
S'informer, informer, communiquer.
Seconde BAC PRO
Les circuits de l'information.
FAKE NEWS et coronavirus. 
Le site de lʼacadémie de Strasbourg référence de 
nombreux sites qui vous permettront de travailler sur 
lʼépidémie du Coronavirus et les fake-news.  
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https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/clemi/covid-19-ressources-clemi/
https://eduscol.education.fr/cid144226/francais-voie-pro.html
https://www.lumni.fr/programme/les-petits-tutos-du-grand-oral


Français 
 

Seconde Bac Pro.
Dire et se faire entendre : la parole, le théâtre, 
l'éloquence. 
 
Théâtre en ACTE : 
Le site théâtre en acte disponible après 
identi�cation sur éduthèque propose une 
présentation et une captation de l’œuvre de 
Wajdi Mouawad « Tous des oiseaux ». la pièce 
devait d’ailleurs être jouée le 9 avril à La 
Rochelle… 
 
 
France Culture, « Écoutez, révisez » : une 
émission pour préparer l’oral du bac de français 
Autour d’ »Alcools » de Guillaume Apollinaire, 
l’ivresse du poète. 
 
La Comédie continue 
La comédie française a proposé une 
programmation spéciale con�nement avec des 
lectures de contes, de poèmes et d’extraits 
d’œuvres proposées au BAC de français.  
Si vous souhaitez avoir accès aux podcasts 
enregistrés par les acteurs, rendez vous sur le 
site soundcloud. . 

4

1ère BAC PRO.
Créer, fabriquer : lʼinvention et lʼimaginaire. 
L̓ émission de France Inter « ça peut pas faire de mal », 
animée  par Guillaume Gallienne nous fait redécouvrir 
les grandes œuvres de littérature. Ces  lectures nous 
permettront dʼévoquer les objets dʼétudes abordés 
dans nos programmes. 
Exemples :  

Dire, lire, écrire le métier.
Dans Fictitious Feasts (Festins fictifs), le photographe 
français Charles Roux reproduit à l'identique les repas 
évoqués dans les grandes œuvres de la littérature. Un 
travail pointilleux qui nous met l'eau à la bouche. 
 

 https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte
https://www.franceculture.fr/emissions/ecoutez-revisez/alcools-de-guillaume-apollinaire
https://food.konbini.com/trends/ce-photographe-recree-les-repas-celebres-de-la-litterature/
https://soundcloud.com/comedie-francaise
https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal/ca-peut-pas-faire-de-mal-05-janvier-2019
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Histoire - Géographie 
Nouveaux programmes documents dʼaccompagnement. 

 
 
 
 
 

HISTOIRE.
CAP

La France de la Révolution française à la Ve 
République:lʼa�irmation démocratique 

 
Eduscol vous propose des liens à propos des lieux et 

symboles de la République.  
 

France Culture, émission "Concordance des temps". 
Au long des âges, des emblêmes pour la France.

 
Sur le site Eduscol, un retour sur lʼhistoire longue de 

la République. 
Enseigner la République, transmettre ses valeurs.

Le numéro 7de la Revue Pastel de lʼAcadémie de 
Toulouse publié en 2016 . 

 
La France et la construction européenne.

 Les dossiers proposés par lʼAFP sont disponibles 
grâce à lʼo�re éduthèque. 

Un exemple de dossier : la construction européenne :  
 

Seconde BAC PRO 

Le site rétro news disponible dans lʼo�re éduthèque  
aborde à travers la presse , les  thèmes abordés dans 
les programmes de CAP et de BAC PRO.
Un exemple : les révoltes d'esclaves.  
 
Sur le site de la revue l'histoire : La guerre de sept ans : 
première guerre mondiale ?
 
Emission le cours de l'histoire : Juin 1789, gouverner 
sans-culottes. 
 

Retrouvez les diaporamas présentés lors des journées de 
formation sur les programmes de première en HGEMC sur 
l'espace Tribu. 
 

https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites.html?tx_ttnews[tt_news]=8028
https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites.html?tx_ttnews[tt_news]=1942
https://eduscol.education.fr/cid144227/histoire-geographie-voie-pro.html
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/au-long-des-ages-des-emblemes-pour-la-france
https://issuu.com/academiedetoulouse/docs/revue-pastel2016_numero_7
https://www.retronews.fr/colonies/bonne-feuille/2018/05/23/un-panorama-des-revoltes-desclaves-sous-le-regime-colonial
https://www.lhistoire.fr/portfolio/la-guerre-de-sept-ans-premi%C3%A8re-guerre-mondiale%C2%A0
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/gouverner-une-histoire-de-lexercice-du-pouvoir-24-juin-1789-gouverner-sans-culottes
https://tribu.phm.education.gouv.fr/
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1ère BAC PRO
Hommes et femmes au travail en métropole et 

dans les colonies françaises(XIXe siècle-1ere 
moitié du XXe siècle) 

 
Au musée...virtuel avec nos élèves ! 
A ne pas manquer :  le musée des beaux arts de Caen nous 
permet d'accèder en ligne aux oeuvres de  l'exposition 
temporaire "LES VILLES ARDENTES  :  
Art, travail, révolte 1870-1914." 
 
" L'exposition Les villes ardentes réunit près de cent 
cinquante œuvres, visions du monde du travail produites 
par des artistes d'horizons di�érents - impressionnistes, 
réalistes, naturalistes - entre 1870 et 1914. Des 
événements de la Commune à la veille de la Première 
Guerre mondiale, la France amorce sa mutation vers 
l'industrialisation." 
 
Fascinés par l'arrivée de la modernité, les artistes 
témoignent des nombreux bouleversements de leur 
temps : l'apparition de faubourgs industriels, la naissance 
de la classe ouvrière et l'essor du travail des femmes. Des 
images du labeur aux scènes de manifestation et de 
grève, ces œuvres dressent un portrait social de la IIIe 
République. 
Cliquez sur l'élément intéractif pour accèder à la visite 
virtuelle de l'exposition  
 
 
Des podcasts sont disponibles pour aborder les oeuvres :  
 
 
Lien vers l'article du site de l'APHG à propos de 
l'expositon :  
 
 
 
 

INFO

France Culture : le cours de l'histoire.
Histoire du travail à domicile : Proto-industrie, les 
paysans hors-champs. Emission du 12/10/ 2020.
 
Femme au foyer, l'histoire d'un travail invisible. 
Emission du 15/10 /2020. 
                                          
 
 

https://my.matterport.com/show/?m=tjCyRFnKZb1
https://soundcloud.com/user-827825480/sets/chroniques-ardentes
https://www.aphg.fr/Les-villes-ardentes-Art-travail-revolte-1870-1914-Musee-des-Beaux-Arts-de-Caen
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/histoire-du-travail-a-domicile-44-femmes-au-foyer-histoire-dun-travail-invisible
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/histoire-du-travail-a-domicile-14-proto-industrie-les-paysans-hors-champs
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France Culture. 
Nos Géographies. 
Chaque jeudi soir à 21h, France Culture di�use une 
émission consacrée à la géographie et intitulée « Nos 
géographies ».       
 
 

Seconde BAC PRO
Production mondiale et circulation des personnes, 

des biens et des informations
 

Sur le site Géoconfluences  :  
Les migrations environnementales : un nouvel objet 
dʼenseignement Publié le 10/07/2020 Auteur(s) : Bernadette 
Mérenne-Schoumaker, professeur ordinaire honoraire - 
Université de Liège. 
 
Le canal de Suez, les nouvelles dimensions dʼune voie de 
passage stratégique  
Publié le 19/03/2018 
Auteur(s) : Marie-Christine Doceul, professeure de chaire 
supérieure, responsable éditoriale de Géoconfluences - 
DGESCO, ENS de Lyon/ Sylviane Tabarly, professeure agrégée 
de géographie, responsable éditoriale de Géoconfluences de 
2002 à 2012 - Dgesco et École normale supérieure de Lyon 
 
 
Le dessous des cartes : Flux migratoires, une longue 
histoire.

1ère BAC PRO 
La recomposition du territoire urbain enFrance : 

métropolisation et périurbanisation

 
Sur le site éduscol : La France en villes.  
 
 
Géoconfluences : dossier  : de villes en métropoles. 
 
Sur le site géoimages : villes et croissance urbaine dans le 
monde.   
 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/changement-global/articles-scientifiques/migrations-environnementales
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/corpus-documentaire/canal-de-suez-strategique#section-1
https://www.franceculture.fr/emissions/nos-geographies/la-geographie-toute-une-histoire
https://www.arte.tv/fr/videos/091146-019-A/le-dessous-des-cartes/
https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/se-former/actualiser-et-approfondir-ses-connaissances/par-theme-en-geographie/geographie-de-la-france/la-france-en-villes.html
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/de-villes-en-metropoles
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/thematiques

