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Le dessous des cartes : Poutine, l'Ukraine et après ? 
Émission du 05/03/2022 
L̓ invasion de lʼUkraine par la Russie constitue un 
événement géopolitique majeur. "Le dessous des cartes" 
lui consacre un numéro spécial dans lequel Émilie Aubry 
revient sur lʼhistoire de la relation Russie-Ukraine, puis 
analyse les conséquences géostratégiques de la guerre en 
compagnie d'Anna Colin Lebedev, spécialiste des sociétés 
post-soviétiques, et de Thomas Gomart, directeur de lʼIfri. 
 
 
Site géoconfluences.ens-lyon.fr : Des ressources pour 
aider à comprendre la guerre en Ukraine.
Publié le 1/03/2022.
 
Aborder la guerre en Ukraine avec les élèves :  
Un mur de ressources ouvert pour les enseignants d'HG-
HGGSP de l'OSUI. 
 
 
Un croquis et des cartes pour comprendre le conflit en 
Ukraine.Ressources et pistes pédagogiques, lundi 28 
février 2022, par Pascal.Meriaux 
 
La Russie est-elle une grande puissance ? Par Hervé 
Théry, Directeur de recherche émérite au CNRS-Creda, 
Professeur à lʼUniversidade de São Paulo (USP-PPGH) ; le 
20 mars 2022.

Des ressources pour aborder la guerre en 
Ukraine en classe. 
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https://www.arte.tv/fr/videos/108166-001-A/le-dessous-des-cartes/
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/revues-de-presse/guerre-en-ukraine-bibliographie
https://padlet.com/alexandreb/ukraine2022
https://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1546
https://www.diploweb.com/La-Russie-est-elle-une-grande-puissance-Puissance-economique-vs-puissance-militaire.html
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BIBLIOGRAPHIE

Athéna N° 43

Français. 
LE FRANÇAIS AUJOURD'HUI, Les écrits dʼappropriation en 
question(s), N°216 Parution mars 2022, Armand Colin. 
 
 
Sarah Alami, Comment lire de vieux textes avec de jeunes élèves 
?, Tsarines-éditions, (Collection cʼest comme ça quʼon sʼen sort). 
2021. 
 
Comment lire de vieux textes avec de jeunes élèves ? Comment lire 
de gros livres avec les élèves ? Comment étudier un classique sans 
s'ennuyer en classe ? Comment se mettre dans la peau d'un auteur 
? Comment enseigner l'autonomie ? Tous les profs de français le 
savent : ces questions sont passionnantes et inépuisables. Sarah 
Alami, enseignante de lettres, nous fait entrer dans les coulisses de 
sa vie de professeure, à travers cinq séquences complètes pour les 
classes de seconde et de première. Elle nous raconte ses cours : 
comment elle les imagine, les expérimente séance après séance 
avec ses classes, les retravaille, en forgeant peu à peu les outils de 
sa pédagogie. Ce livre constitue une aide précieuse pour les 
professeurs débutants, une ressource inspirante et solide pour 
tout enseignant réfléchissant à sa pratique et un témoignage 
bouleversant sur le travail d'enseignant ! 
 
 
LIRE LES OEUVRES LITTÉRAIRES AU COLLÈGE. 
Sous la direction de Magali Brunel et Sébastien Hébert. Préface de 
Gérard Langlade. Collection : Didactique des langues et des 
littératures, 2022. 
 
Trente ans après les travaux de G. Langlade sur la lecture des 
œuvres intégrales, cet ouvrage apporte des ressources didactiques 
et pédagogiques pour enseigner les œuvres littéraires au collège. 
Destiné aux enseignants, étudiants, formateurs de formation 
initiale ou continue et cadres impliqués dans l'enseignement de la 
littérature, il vise à favoriser une approche renouvelée des œuvres 
littéraires complètes en classe tout en s'inscrivant dans les 
programmes actuels du collège. 
 
 
Jean baptiste Gendarme et Alban Perrinet, La pause, petit 
panorama de littérature contemporaine, Calmann-lévy, 2014.  
Une bande dessinée pour tous les amoureux de littérature. Les 
planches de cette BD rendent hommage aux auteurs 
contemporains ; elles peuvent être aussi dʼexcellents supports 
pour nos séances de français. 
 
 

https://www.revues.armand-colin.com/lettres-langues/francais-aujourdhui/francais-aujourdhui-no216-12022
https://fr.calameo.com/read/006726950c5d6d232a8d9
https://www.editions-harmattan.fr/livre-lire_les_oeuvres_litteraires_au_college_magali_brunel-9782343253497-72196.html
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Seconde BAC PRO
Dire et se faire entendre : la parole, le théâtre, lʼéloquence. 
Clara Dealberto et Jules Grandin, Christophe Schuwey, L̓ atlas 
Molière, Les arènes, 2022. 
 
Le 1 Hors-série XL - Molière - Le rire qui pense, 5 janvier 2022. 
Dénoncer les poseurs, les ridicules, c'est l'esprit de Molière qui 
revient en 2022 à l'occasion des 400 ans de sa naissance. Artistes 
et penseurs évoquent son héritage dans ce hors-série XL. Pointer, 
par le rire, les vices d'une société, donne au 1 l'occasion 
d'interroger la dérision du pouvoir, des modes et des institutions, 
des idéologies. 
 
Javi Rey, un ennemi du peuple, (bande dessinée dʼaprès la pièce 
dʼEnrik Ibsen). Dupuis, 2022.  
Le discret docteur Tomas Stockmann et son frère Peter, maire 
hâbleur et populiste, ont fondé ensemble un établissement 
thermal dont le succès assure la prospérité de leur petite île. 
Tomas, qui ne cautionne pas la gestion qu'en fait son frère, s'est 
toutefois mis en retrait du projet, n'y assurant plus que la mission 
de médecin généraliste pour les touristes. Une tâche 
inintéressante qui va pourtant lui permettre de découvrir un 
terrible scandale sanitaire. Et l'obliger à entamer un combat 
contre son propre frère, notable soutenu par les pouvoirs...
 
Terminale BAC PRO  
Le Jeu : futilité ou nécessité ? 
Le jeu de lʼacteur à travers la BD de Riad Sattouf, Le jeune acteur - 
tome 1,  Aventures de Vincent Lacoste au cinéma, Les livres du 
futur, 2021. 
 
Lire dire, écrire le métier. 
RUDO, Prends bien soin de toi, Bomboo editions, 2021. 
Pendant deux ans, Geo�roy abandonne son métier dʼillustrateur 
pour devenir soignant au sein dʼun EHPAD. Le partage sincère 
dʼune expérience de vie enrichissante, qui en révèle autant sur 
les EHPAD que sur le statut dʼauteur. 
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https://www.planetebd.com/bd/bamboo/prends-bien-soin-de-toi/-/44955.html
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Sous la direction de Quentin Deluermoz, Dʼici et dʼailleurs, 
Histoires globales de la France contemporaine, Editions La 
Découverte, 2021. Cet  ouvrage  est le résultat d'une recherche 
collective menée sur près d'une décennie par une quinzaine de 
chercheurs. Depuis 2013, cette équipe a entrepris de rassembler les 
travaux, les approches (histoires comparée, connectée, multisites, 
microhistoire globale et autres histoires transnationales)et les 
champs historiographiques (histoires impériale, économique, 
politique et démographique autant que culturelle et sociale) qui 
ont contribué depuis des décennies à ouvrir et complexifier 
l'histoire de France de tout ce qui la rattache - de causalités, 
d'échos, de connexions, d'influences, de circulations, d'échanges et 
de projections - à l'histoire du monde. Que ce soit en intégrant la 
France à des histoires globales auxquelles on ne l'associe pas 
spontanément - telle l'histoire de cette mondialisation, que l'on 
croit volontiers anglo-américaine et dont on découvre, ici, qu'elle 
fut aussi une « franco-mondialisation » - ou en mettant en lumière 
les connexions mondiales sans lesquelles on ne saurait comprendre 
tant d'histoires abordées si souvent à l'échelle française - de 
l'histoire du luxe et de la culture française à celles de l'État, de la 
République et de la Révolution -, l'ouvrage propose une lecture 
globale et cohérente des travaux éparpillés qui ont enrichi l'histoire 
de France, du XVIIIe siècle à nos jours, de dimensions mondiales 
insoupçonnées. Il pose, aussi, dans ce geste nécessaire de synthèse, 
une pierre utile sur laquelle bâtir de futures recherches.
 
Histoire CAP  
La France de la Révolution française à la Ve République : 
lʼa�irmation démocratique. 
Bertrand Joly, Aux origines du populisme : Histoire du 
boulangisme (1886-1891) - CNRS éditions(2022) 
 
La France et la construction européenne depuis 1950. 
La documentation photographique, Michel Foucher, L'Union 
européenne dans le monde - CNRS éditions, Dossier N°8145 - 2022. 
     
Seconde BAC PRO 
Histoire Circulations, colonisations et révolutions (XVe-XVIIIe 
siècle). 
Olivette Otele, Une histoire des noirs dʼEurope de lʼAntiquité à 
nos jours, Editions Albin Michel, 2022. 
 
Carto N° 70 Mars Avril 2022, La colonisation française des Antilles 
au XVIIème siècle. Pages 66 à 71. 
 
Première Bac Pro 
Guerres européennes, guerres mondiales, guerres totales 
(1914-1945). 
 
Nouvelle histoire de la Shoah, Alexandre Bande, Pierre-Jérôme 
Biscarat et Olivier Lalieu (dir.), Passés composés, 2022. 
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Carto, N°69, Janvier-février 2022, L̓ attaque de Pearl-harbor, le 7 
décembre 1941, Pages 72 à 73.
 
Wendy Lower, Le ravin : Une famille, une photographie, un 
massacre au coeur de la Shoah, Tallandier, 2022.L'historienne 
américaine Wendy Lower a enquêté pendant dix ans pour identifier 
les victimes et les bourreaux d'un massacre en Ukraine, en octobre 
1941. 
 
Terminale BAC PRO 
THEME 2 : Vivre en France en démocratie depuis 1945. 
La documentation photographique, Marie-Neige Coche et Emilie 
Muraru, La démocratie, CNRS éditions, N° 8146 – Mars 2022. 
 
Tragédies algériennes, L̓ histoire collections N°95 daté avril-juin 
2022.
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Sous la direction de Stéphanie Beucher et Annette Ciattoni, 
Dictionnaire de Géopolitique, Hatier, Paris, 978-2-401-07778-2 
 
L̓ Incroyable histoire de la Géographie - Par Jean-Robert Pitte, 
Benoist Simmat et Philippe Bercovici - Les Arènes BD 2021. 
 
Première BAC PRO 
L̓ Afrique, un continent en recomposition. 
Atlas de lʼAfrique AFD, pour un autre regard sur le continent, 
coordonné par Christophe Cottet et Clémence Verge, , Editions 
Armand Colin, 2020. 
 
Carto N° 70 Mars Avril 2022 : Demain lʼAfrique, Dossier Afrique, un 
continent qui sʼinvente.Par lʼagence française de développement. 
 
Pages 46 -47 : Des ports chinois en Afrique, vitrine dʼune stratégie 
globale. 
 
Pages 48 – 49 : Insécurité et tensions foncières en Afrique de 
lʼOuest. 
 
Terminale BAC PRO 
Thème 1 : L̓ accès aux ressources pour produire, consommer, se 
loger et se déplacer 
 
Bernadette-Mérenne-Shoumaker et Bertrand Barré, Atlas des 
énergies mondiales : vers un monde plus vert ? Autrement, Paris, 
2021, 96 p. 
 
Cédric Tellenne, Géopolitique des énergies, La Découverte Paris 
2021, 128 p. 
 
Carto N° 70 Mars Avril 2022. Page 52 : le lithium aux EU, une 
aubaine économique ?
 
Carto 69, Janvier- février 2022, Exploiter lʼarctique : est-ce bien 
raisonnable ?  
 
Carto 69, Janvier-février 2022, Pétrole, une géopolitique 
énergétique du Moyen-Orient, Pages 41 à 44.
 
Les sociétés et les risques : anticiper, réagir, se coordonner et 
sʼadapter.
Géopolitique du risque : De la possibilité du danger à 
l'incertitude de la menace - Sarah Perret, J. Peter Burgess,  Le 
Cavalier Bleu Editions 2022.
                                                                   EMC
Aurélien Delpirou, Frédéric Gilli, 50 cartes à voir avant d'aller 
voter, Editions Autrement, 2022. 
 

Bibliographie Géographie 

https://www.afd.fr/fr/actualites/atlas-de-lafrique-afd-pour-un-autre-regard-sur-le-continent
https://www.autrement.com/50-cartes-a-voir-avant-daller-voter/9782080268655
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SITOGRAPHIE - Français

Vidéos des conférences des journées dʼétude sur les œuvres 
nouvellement inscrites au programme de 1e des voies générale et 
technologique 
 
 
Des œuvres philosophiques en accès libre. 
Les ressources présentes sont des textes du domaine public ou des 
éditions libres. 
 
 
Seconde Bac Pro.
Dire et se faire entendre:la parole, le théâtre, lʼéloquence
 
Enseigner l'éloquence : un tremplin pour développer les 
compétences orales des élèves de l'école au grand oral ? Hebdo 
Lettres janvier 2022 - Académie de Grenoble. 
 
Aurore Delubriac : Faire de la lecture un jeu dʼadolescent ? 
Organiser un escape game pour vérifier la lecture dʼune œuvre 
publié le 13/12/2021  
         
 
 
Première BAC PRO 
Lire et suivre un personnage : itinéraires romanesques 
BALZAC au cinéma : les dossiers de zéro de conduite. 
 
Les illusions perdues 
https://www.zerodeconduite.net/film/illusions-perdues 
Eugénie Grandet. 
https://www.zerodeconduite.net/ressource-pedagogique/dossier-
pedagogique-eugenie-grandet 
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https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_2494056/videos-des-conferences-des-journees-d-etude-sur-les-oeuvres-nouvellement-inscrites-au-programmes-de-1e-des-voies-generale-et-technologique
https://philo-labo.fr/accueil/
https://express.adobe.com/page/3uABkYvgTT1Yx/
https://view.genial.ly/5f7a21fb73991b0cf57330d9/presentation-presentation-escape-game-nouvelle-realiste
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Créer, fabriquer : lʼinvention et lʼimaginaire. 
Une exposition : Du 19 janv. au 10 avril 2022             
ALBERTO GIACOMETTI / ANDRÉ BRETON. Amitiés surréalistes    
 à l'Institut Giacometti Paris, France 
 
 
 
Terminale BAC PRO  
Le Jeu : futilité ou nécessité ? 
 
Adaptation pour la télévision de la pièce de théâtre de Nicolas 
Gogol, Les joueurs (1842). 
Le téléfilm a été adapté par Claude Barma en 1950. Ce téléfilm a 
participé également à la montée en notoriété de Louis de Funès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul Schrader, The card counter, HanWay Films, 2022.
The Card Counter est un thriller policier américano-britannique 
réalisé par Paul Schrader, sorti en 2021.  
William Tell, un ancien militaire devenu un joueur accro au poker, 
vient en aide à Cirk, un jeune homme vulnérable et ivre de 
vengeance contre John Gordo, un colonel de l'armée avec qui Tell 
a eu autrefois des démêlés. Aidés par La Linda, une mystérieuse 
financière, Tell et Cirk sillonnent les routes allant de casino en 
casino avec pour objectif de gagner les World Series of Poker de 
Las Vegas. Mais garder Cirk sur le droit chemin sera di�icile pour 
Tell, puisqu'il se retrouve dans les gri�es d'un passé qu'il 
s'e�orçait d'oublier.  
 
Musée français de la carte à jouer. 
https://www.museecarteajouer.com/ 
Tarots enluminés. Chefs dʼœuvre de la Renaissance italienne, 
jusquʼau 13 mars 2022 au Musée français de la carte à jouer, 16, 
rue Auguste-Gerais, Issy-les-Moulineaux.  
 

FILM LES JOUEURS AVEC LOUIS DE FUNES 1950 DFILM LES JOUEURS AVEC LOUIS DE FUNES 1950 D……
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https://www.youtube.com/watch?v=UTaIAw8FHLs
https://www.fondation-giacometti.fr/fr/evenement/206/alberto-giacometti-andre-breton-amities-surrealistes
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SITOGRAPHIE Histoire 

Seconde BAC PRO 
L̓ expansion du monde connu (XVe-XVIIIesiècle) 
Une exposition : L'abîme : Nantes dans la traite atlantique et 
l'esclavage colonial, 1707-1830. 
Du 16 octobre 2021 au 19 juin 2022 au Musée dʼhistoire de Nantes, 
Château des ducs de Bretagne. 
 
L̓ Amérique et lʼEurope en révolution (des années 1760 à 1804) 
La guerre de Sept Ans : une guerre mondiale : Les Arènes du 
savoir, 2022. Toutes les cartes sont extraites des Atlas historiques de 
Christian Grataloup et réalisées par Légendes Cartographie ; vidéo 
réalisée en collaboration avec l'Association des Professeurs 
d'Histoire et Géographie (APHG) et le magazine L'Histoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Première BAC PRO 
Hommes et femmes au travail en métropole et dans les colonies 
françaises (XIXesiècle-1eremoitié du XXesiècle) 
 
Un documentaire : Le siècle des couturières, J. Lambert, F. Picard, 
le lundi 7 mars 2022 sur France 3. 
 
 
Encyclopédie dʼhistoire numérique de lʼEurope 
L̓ EHNE met à la disposition des enseignants du secondaire des 
ressources pédagogiques (articles, vidéos, capsules vidéo, 
dossiers) en accord avec les nouveaux programmes.  
 
Delphine Gardey , Margaret Maruani , Monique Meron , « Gagner sa 
vie en Europe aux xixe et xxe siècles : une a�aire de genre », 
Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe [en ligne], ISSN 
2677-6588, mis en ligne le 22/06/20, consulté le 30/03/2022. 
Permalien : https://ehne.fr/fr/node/12328 
 
 

La guerre de Sept Ans : une guerre mondialeLa guerre de Sept Ans : une guerre mondiale
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https://www.youtube.com/watch?v=JhDOyN1sC94
https://www.chateaunantes.fr/expositions/labime/
https://www.lhistoire.fr/m%C3%A9dias/le-temps-des-couturi%C3%A8res
https://ehne.fr/fr
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Stéphane Lembré , « Le genre des métiers », Encyclopédie 
d'histoire numérique de l'Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, 
mis en ligne le 22/06/20, consulté le 30/03/2022. Permalien : 
https://ehne.fr/fr/node/12332 
 
Alain Beltran , « Regards européens sur une catastrophe 
minière : Courrières (1906) », Encyclopédie d'histoire numérique 
de l'Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 22/06/20, 
consulté le 30/03/2022. Permalien : https://ehne.fr/fr/node/12458
 
Manuela Martini , « Femmes, genre et travail en migration, xixe-
xxie siècles », Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe [en 
ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 23/03/21, consulté le 
30/03/2022. Permalien : https://ehne.fr/fr/node/14116 
 
Virginie Chaillou-atrous , « L̓ engagisme dans les colonies 
européennes au XIXe siècle », Encyclopédie d'histoire 
numérique de l'Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 
22/06/20, consulté le 30/03/2022. Permalien : 
https://ehne.fr/fr/node/12279 
 
Bernard Salvaing , « Travail forcé dans les colonies européennes 
», Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe [en ligne], ISSN 
2677-6588, mis en ligne le 22/06/20, consulté le 30/03/2022. 
Permalien : https://ehne.fr/fr/node/12505 
 
Alessandro Stanziani , « Esclavage, travail forcé et migrations 
dans les empires européens », Encyclopédie d'histoire 
numérique de l'Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 
22/07/21, consulté le 30/03/2022. Permalien : 
https://ehne.fr/fr/node/21626 
 
Thibault Bechini , « Le « maçon italien » : entre stéréotype et 
opportunités professionnelles », Encyclopédie d'histoire 
numérique de l'Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 
06/08/21, consulté le 30/03/2022. Permalien : 
https://ehne.fr/fr/node/21635 
 
Sylvie Schweitzer , « Femmes des métiers diplômés : un bien 
long chemin », Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe 
[en ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 22/06/20, consulté le 
30/03/2022. Permalien : https://ehne.fr/fr/node/12318
 
Guerres européennes, guerres mondiales, guerres totales 
(1914-1945) 
Le dessous des cartes : La guerre au XXIe siècle : des robots et 
des hommes, Émission du 30/10/2021. 
Le dessous des cartes propose une typologie des conflits du XXIe 
siècle, pour observer dans quelle mesure la "robotisation" du 
champ de bataille est en marche.
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https://www.arte.tv/fr/videos/103960-009-A/le-dessous-des-cartes/
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Les grandes étapes de la première guerre mondiale en cartes. 
De la montée des nationalismes à la signature de lʼarmistice le 11 
novembre 1918, cette vidée conçue par lʼAssociation des professeurs 
dʼhistoire et de géographie (APHG), les éditions Les Arènes et L'Histoire à 
partir des cartes des Atlas Historiques de Christian Grataloup explique 
les grandes phases de la Première Guerre mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infographie LE MONDE.fr : Le veto, une arme géopolitique au Conseil 
de sécurité de lʼONU. Depuis sa création, en 1946, le Conseil de sécurité 
des Nations unies fonctionne selon des règles héritées de la seconde 
guerre mondiale, dont certaines le paralysent. 
 
 
72 ans de la libération dʼAuschwitz : que savaient les Alliés de la 
Shoah ? - Flashback #7Le Monde 
Photographié en mai 1944 par un avion allié, le centre dʼextermination 
nazi dʼAuswchitz a continué de tourner à plein régime jusquʼà sa 
libération par les Soviétiques, huit mois plus tard. Plus dʼun million de 
juifs y ont été assassinés.  
 
 
Maude Williams , « De la propagande au front au front de propagande 
», Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe [en ligne], ISSN 
2677-6588, mis en ligne le 22/06/20, consulté le 30/03/2022. Permalien : 
https://ehne.fr/fr/node/12246 
 
Isabelle Davion , « Arrêter la guerre », Encyclopédie d'histoire 
numérique de l'Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 
22/06/20, consulté le 30/03/2022. Permalien : 
https://ehne.fr/fr/node/12194 
 
Vincent Laniol , « La conférence de la Paix de 1919 », Encyclopédie 
d'histoire numérique de l'Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, mis en 
ligne le 22/06/20, consulté le 30/03/2022. Permalien : 
https://ehne.fr/fr/node/12228 
 
Chloé Maurel , « Le Palais des Nations de Genève », Encyclopédie 
d'histoire numérique de l'Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, mis en 
ligne le 01/10/20, consulté le 30/03/2022. Permalien : 
https://ehne.fr/fr/node/21428 

Les grandes étapes de la PLes grandes étapes de la P……
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https://www.youtube.com/watch?v=lKU7i3iY2Qs
https://www.lemonde.fr/mmpub/edt/zip/2017/09/23/093157828-b96af4f2ca6e3e799e88f4c346e4e9110b9cb4a1/infog.jpg
https://www.dailymotion.com/video/x87867u
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Jean-Michel Guieu , « Garantir la paix par la « sécurité collective 
» au XXe siècle », Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe 
[en ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 22/06/20, consulté le 
30/03/2022. Permalien : https://ehne.fr/fr/node/12329 
         
Elodie Jauneau , Julie Le gac , Yannick Ripa , Fabrice Virgili , « La 
féminisation des armées européennes », Encyclopédie d'histoire 
numérique de l'Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 
22/06/20, consulté le 30/03/2022. Permalien : 
https://ehne.fr/fr/node/12310 
 
Françoise Thébaud , « La guerre est-elle émancipatrice pour les 
femmes ? », Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe [en 
ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 09/12/20, consulté le 
30/03/2022. Permalien : https://ehne.fr/fr/node/12372
 
 
 
Terminale BAC PRO 
Le jeu des puissances dans les relations internationales depuis 
1945 
Site de la revue Conflits propose des podcasts en lien avec le 
programme du BAC en terminale. Pour préparer un cours ou un 
examen, les experts de Conflits éclairent et étudient les 
programmes o�iciels. 
 
Vivre en France en démocratie depuis 1945 
Dossier Rétronews.fr : 21 avril 1944 : les Françaises obtiennent le 
droit de vote.
 
Pourquoi la guerre d'Algérie a éclaté : aux origines de la colère. 
Vidéo Le Monde.
 
Quelles sont les origines de la guerre d'Algérie ? La dernière guerre 
coloniale de la France puise ses racines loin dans le passé. Un 
mélange d'exactions, de frustrations et de choix politiques qui ont 
nourri la colère, jusqu'à l'embrasement, de 1954 à 1962.  
 
                               
 
 

https://www.revueconflits.com/programme-terminale-geopolitique/
https://www.retronews.fr/politique/echo-de-presse/2018/04/20/21-avril-1944-les-francaises-obtiennent-le-droit-de-vote
https://www.dailymotion.com/video/x88xukv
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Le dessous des cartes : Cartographie : comment représenter le 
monde? Émission du 06/11/2021 Les petits Chinois regardent-ils 
les mêmes cartes du monde que les petits Français ? En fonction 
de notre histoire, de notre position géographique et de notre 
modèle politique, nous n'avons pas forcément accès aux mêmes 
planisphères. 
 
Seconde BAC PRO 
 
Des réseaux de production et dʼéchanges mondialisés 
Un WEBDoc RFI : Un océan de câbles. Dans les profondeurs 
dʼinternet, 2019. 
 
 
Le dessous des cartes : États-Unis/Chine : l'autre guerre froide ? 
Émission du 29/01/2022 
Depuis 2021, Joe Biden et Xi Jinping se font face. La Chine a�iche 
désormais son ambition de prendre la première place dans tous les 
domaines – économique, militaire, diplomatique, culturel et 
politique. "Le dessous des cartes" propose un état des lieux de cette 
compétition sino-américaine déterminante pour le "monde dʼaprès"  
 
Le Monde.fr :  Fanny Zarifi et Elsa Longueville pour Le Monde.fr ;  
vidéo : Comment Amazon est devenue une multinationale 
tentaculaire.  
Publié le 20 décembre 2021 à 12h51 
 
Site géoconfluences : Géopolitique des jeux d'argent : la 
mondialisation sur le tapis Publié le 01/02/2022 
Auteur(s) : Boris Lebeau, maître de conférences en géographie - 
université Sorbonne Paris Nord et Marie Redon, maîtresse de 
conférences en géographie - université Sorbonne Paris Nord. 
 
Première BAC PRO 
Métropolisation et périurbanisation. 
Michel Grossetti, L̓ attractivité, un mythe de lʼaction publique 
territoriale, site Métropolitiques, 2022. 
Revenant sur plus de dix ans de recherches, Michel Grossetti bat en 
brèche les thèses suggérant que les villes auraient les moyens 
dʼattirer à elles les entreprises « innovantes » et les travailleurs « 
créatifs » 
 
Laetitia Van Eeckhout et Joséfa Lopez  pour Le Monde.fr ;  vidéo :  La 
ville idéale est aujourdʼhui une ville « moyenne ». Mais quʼest-ce 
que cela signifie réellement ? Explications avec le philosophe 
Thierry Paquot. Publié le 17 décembre 2021 à 13h28 - Mis à jour le 19 
janvier 2022 à 10h36.
 
Sur le site géoimages : Réaliser un croquis de Vernon, une ville 
moyenne en vallée de Seine, en première.
 

https://webdoc.rfi.fr/ocean-cables-sous-marins-internet/
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-017-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.dailymotion.com/video/x865br2
https://metropolitiques.eu/L-attractivite-un-mythe-de-l-action-publique-territoriale.html
https://edugeo.ign.fr/carte/0bf10514af8bf481aa3c8ffeadf7d3c5/Vernon%252C+ville+moyenne+de+la+Vall%25C3%25A9e+de+la+Seine%252C+au+coeur+d%2527espaces+agricoles+intensifs
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-010-A/le-dessous-des-cartes/
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Olivier Bouba Olga, professeur des universités, chef de service 
études et prospective - Région Nouvelle-Aquitaine, Université de 
Poitiers, Quʼest-ce que le « rural » ? Analyse des zonages de 
l'Insee en vigueur depuis 2020. Publié le 25/05/2021, 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/ 
 
Antonin Girardin, docteur en géographie - université de Caen, De 
la désindustrialisation à la vitrine métropolitaine : un 
quartier du Havre à l'heure néolibérale, mars 2022, Site 
géoconfluences.ens-lyon.fr 
 
 
 Laurie Moniez (Loos-en-Gohelle, envoyée spéciale pour Le 
Monde.fr ) : A Loos-en-Gohelle, le maire et les citoyens 
mobilisés pour la transition énergétique. Publié le 12 
décembre 2021 à 08h00 - Mis à jour le 17 décembre 2021 à 19h00.
 
Terminale BAC PRO 
L̓ accès aux ressources pour produire, consommer, se loger et 
se déplacer 
 
Le dessous des cartes :  Le blé : un enjeu de "food power", 2021. 
Émission du 12/03/2022  
 
 
Site géoconfluences, Le conflit autour du projet minier « 
Montagne dʼor » en Guyane au prisme de la géopolitique 
locale. 
Publié le 29/03/2022 
Auteur(s) : Fabrice Clerfeuille, professeur d'histoire et géographie 
- lycée Michelet de Vanves. Le projet « Montagne d'or », initié en 
2011, prévoyait de creuser une immense fosse à proximité d'une 
réserve biologique intégrale dans la forêt guyanaise pour en 
extraire 85 tonnes d'or. À partir de 2016, une opposition locale au 
projet se structure ; le conflit devient rapidement national. La 
vigueur de lʼopposition, les maladresses du porteur de projet 
mais aussi des considérations électoralistes expliquent que le 
projet ait été, pour l'instant, abandonné. 
 
 
 
Francesca Fattori, Anandi Balada, Eric Dedier et Riccardo 
Pravettoni pour Le Monde.fr : Lʼalimentation sous 
tension,Publié le 13 janvier 2022 à 15h41 - Mis à jour le 01 février 
2022. 

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-france-des-territoires-en-mutation/articles-scientifiques/desindustrialisation-metropolisation-le-havre
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/12/12/a-loos-en-gohelle-le-maire-et-les-citoyens-mobilises-pour-la-transition-energetique_6105739_3244.html
https://www.arte.tv/fr/videos/103960-026-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/13/carto-geopo-17-01-l-alimentation-sous-tension_6109337_3210.html
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Les sociétés et les risques: anticiper, réagir, se coordonner et 
sʼadapter 
Ma commune face aux risques d'inondations. 
Utilisation de données en opendata pour une simulation de 
potentiels risques d'inondation.                  
 
 
Franceinfo, vidéo :  
Climat : de nombreuses catastrophes naturelles en 2021 
Publié le 28/12/2021  
 
 
Nos géographies, une émission de France Culture animée par  
Dominique Rousset : Incertitude du climat et risques naturels, 
janvier 2021. 
 
 
Magali Reghezza-Zitt, « Penser la vulnérabilité dans un contexte 
de globalisation des risques grâce aux échelles spatiales et 
temporelles », Espace populations sociétés [En ligne], 2016/3 | 
2016, mis en ligne le 31 janvier 2017, consulté le 30 mars 2022. URL : 
http://journals.openedition.org/eps/6641 ; DOI : 
https://doi.org/10.4000/eps.6641 
 
 
Sitographie EMC  
 
Travailler sur les droits des femmes et lʼégalité hommes-
femmes. 
https://geoconfluences.ens-
lyon.fr/actualites/veille/evenements/journee-droit-femmes-2022 
 

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/ma-commune-face-aux-risques-d-inondations-1427643.kjsp?RH=HG
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/climat-de-nombreuses-catastrophes-naturelles-en-2021_4896595.html#xtor=RSS-3-%5B%5D
https://www.franceculture.fr/emissions/nos-geographies/incertitude-du-climat-et-risques-naturels

