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La frise historique française 
 

Les liens ci-dessous présentent un intérêt pédagogique pour l’enseignement de l’histoire via des recherches sur Internet. Cette liste n’est pas exhaustive. 
Si vous des liens sont brisés ou si vous avez des suggestions de ressources numériques pouvant compléter cette liste, vous pouvez m’adresser un mail à 
l’adresse suivante : nicolas.tessier@gouv.nc 

1. La préhistoire 
 

Sujet Source Lien Nature 

La disparition des dinosaures France TV http://education.francetv.fr/matiere/prehistoire/ce2/video/pourquoi-les-
dinosaures-ont-disparu-professeur-gamberge  

Lucy Vikidia https://fr.vikidia.org/wiki/Lucy_%28australopith%C3%A8que%29 
 

Lucy Dinosoria http://www.dinosoria.com/lucy_australopitheque.htm 
 

Paléolithique Vikidia https://fr.vikidia.org/wiki/Pal%C3%A9olithique 
 

Visite virtuelle de la grotte de 
Lascaux Lascaux http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/00.xml 

 
La grotte de Lascaux Vikidia https://fr.vikidia.org/wiki/Grotte_de_Lascaux 

 
La grotte de Lascaux Dinosoria http://dinosoria.com/grotte_lascaux.htm 

 
L’homme de Neandertal Vikidia https://fr.vikidia.org/wiki/Homme_de_N%C3%A9anderthal 

 
La grotte de Lascaux Vikidia https://fr.vikidia.org/wiki/Grotte_de_Lascaux 

 

Les tablettes cunéiformes France TV http://education.francetv.fr/antiquite/ce2/article/les-tablettes-cuneiformes-de-
mesopotamie  

Dossier sur l’écriture France TV http://education.francetv.fr/matiere/antiquite/ce2/dossier/histoire-de-l-ecriture 
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2. L’Antiquité 
 

Sujet Source Lien Nature 

Rallye Internet sur les Gaulois TICENOGOOD http://ticenogood.info/gaulois/ 
 

Analyse du tableau 
Vercingétorix jette ses armes 

aux pieds de Jules César 
CNED http://www.campus-

electronique.fr/CRPE/cours_en_ligne/fr/histoire/lecon02/img/vercingetorix.swf  

Visite virtuelle de la ville 
gauloise de Corent Conseil général Puy-de-Dôme http://com.cg63.fr/com/corent/ 

 
Les Gaulois : organisation de la 

société et des villes France TV http://education.francetv.fr/matiere/antiquite/ce2/video/les-gaulois-
organisation-de-la-societe-et-des-villes-c-est-pas-sorcier  

Les Gaulois : tenue 
vestimentaire et artisanat France TV http://education.francetv.fr/matiere/antiquite/ce2/video/les-gaulois-tenue-

vestimentaire-et-artisanat-c-est-pas-sorcier  
La vie quotidienne des enfants 

gaulois en tribu France TV http://education.francetv.fr/matiere/antiquite/cp/video/la-vie-quotidienne-des-
enfants-gaulois-en-tribu-notre-histoire   

Les idées reçues sur les Gaulois France TV http://education.francetv.fr/matiere/antiquite/ce2/video/les-idees-recues-sur-
les-gaulois-c-est-pas-sorcier   

Histoire interactive : le dernier 
Gaulois France TV http://lederniergaulois.nouvelles-ecritures.francetv.fr/  

 

Les druides et Vercingétorix  France TV http://education.francetv.fr/matiere/antiquite/cp/video/les-druides-et-
vercingetorix-notre-histoire  

Construire une cité Romaine France TV http://education.francetv.fr/antiquite/ce2/jeu/cite-romaine 
 

Les enfants sous l’empire 
romain France TV http://education.francetv.fr/matiere/antiquite/cp/video/les-enfants-sous-l-

empire-romain-a-l-ecole-et-leurs-jeux-notre-histoire  
Les vestiges de la période 

gallo-romaine France TV http://education.francetv.fr/matiere/antiquite/ce2/video/les-vestiges-de-la-
periode-gallo-romaine-c-est-pas-sorcier  

Biographie de Jules César Wikimini http://fr.wikimini.org/wiki/Jules_C%C3%A9sar 
 

L’empire romain Wikimini http://fr.wikimini.org/wiki/Empire_romain  
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3. Le Moyen-Âge 
 

Sujet Source Lien Nature 
La construction des châteaux 

forts France TV http://education.francetv.fr/moyen-age/seconde/video/la-construction-des-
chateaux-forts-c-est-pas-sorcier  

La vie quotidienne dans un 
château fort France TV http://education.francetv.fr/moyen-age/seconde/video/la-vie-quotidienne-dans-

un-chateau-fort-c-est-pas-sorcier  
La construction du Royaume 

de France France TV http://education.francetv.fr/moyen-age/cm1/jeu/a-votre-service-monseigneur 
 

Construire sa cité médiévale France TV http://education.francetv.fr/moyen-age/cm1/jeu/construis-ta-cite-medievale 
 

Les étapes de la construction 
d’un château fort 

Erasme (Département du 
Rhône) 

http://www.erasme.org/libre/histoire/animations/les_etapes_de_la_constructio
n_d_un_chateau_fort.swf  

L’évolution des châteaux forts Erasme (Département du 
Rhône) 

http://www.erasme.org/libre/histoire/animations/evolution_des_chateaux_forts
_au_cours_des_siecles.swf   

Les châteaux forts Vikidia https://fr.vikidia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_fort 
 

La guerre de Cent ans  http://planetejeanjaures.free.fr/histoire/moyen%20age/guerre_cent_ans/guerre
_de_cent_ans.htm  

Jeanne d’Arc France TV http://education.francetv.fr/matiere/moyen-age/cp/video/jeanne-d-arc-aide-le-
roi-notre-histoire   

La vie des jeunes filles au 
Moyen Age France TV http://education.francetv.fr/matiere/moyen-age/cp/video/la-vie-des-jeunes-

filles-au-moyen-age-notre-histoire  

La peste noire France TV http://education.francetv.fr/matiere/moyen-age/cp/video/la-peste-noire-de-
1346-notre-histoire  

L’enseignement de la lecture 
au Moyen Age France TV http://education.francetv.fr/matiere/moyen-age/cp/video/l-enseignement-de-

la-lecture-au-haut-moyen-age-notre-histoire  
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4. Les Temps modernes 
 

Sujet Source Lien Nature 
Jeu sur l’histoire des Grandes 

Découvertes France TV http://education.francetv.fr/temps-modernes/ce2/jeu/grandes-decouvertes 
 

Les Grandes Découvertes Larousse http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/grandes_d%C3%A9couvertes/18410
1  

Découverte de l’Amérique Universalis http://www.universalis.fr/encyclopedie/decouverte-de-l-amerique-par-colomb/ 
 

Découverte de l’Amérique France TV 
http://education.francetv.fr/matiere/temps-modernes/ce1/video/christophe-
colomb-decouvre-l-amerique-notre-histoire  

Découverte de l’Amérique France TV http://education.francetv.fr/matiere/temps-modernes/cm2/video/christophe-
colomb-arrive-aux-antilles-il-etait-une-fois-les-explorateurs  

Ressources pédagogiques sur 
le château de Versailles Site du château de Versailles http://ressources.chateauversailles.fr/ 

 
La construction de château de 

Versailles France TV http://education.francetv.fr/matiere/temps-modernes/cm1/video/la-
construction-du-chateau-de-versailles-c-est-pas-sorcier   

Bibliographie de François Ier Vikidia https://fr.vikidia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ier_de_France 
 

Louis XIV Site du château de Versailles http://www.chateauversailles.fr/l-histoire/personnages-de-cour/epoque-louis-
xiv/louis-xiv   

Louis XIV Vikidia https://fr.vikidia.org/wiki/Louis_XIV_de_France  
 

La journée de Louis XIV France TV http://education.francetv.fr/matiere/temps-modernes/cm1/dossier/la-journee-
du-roi-sous-louis-xiv   

La vie des enfants à Versailles France TV http://education.francetv.fr/matiere/temps-modernes/cm1/video/la-vie-des-
enfants-a-versailles-notre-histoire   

Rallye Internet sur la 
Révolution française TICENOGOOD http://ticenogood.info/histoire2/SCO_0004/default.htm  

 

Bibliographie sur Napoléon Larousse http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Napol%C3%A9on_I_er/13474
7  

Le règne de Napoléon France TV http://education.francetv.fr/epoque-contemporaine/cp/video/l-arc-de-
triomphe-et-le-regne-de-napoleon-notre-histoire  

Dossier interactif sur 
Napoléon : du Consulat à 

l’Empire 
France TV http://education.francetv.fr/matiere/epoque-

contemporaine/cm2/jeu/napoleon-bonaparte-du-consulat-a-l-empire  
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5. L’Epoque Contemporaine 
 

Sujet Source Lien Nature 

Bibliographie de Jules Ferry Vikidia https://fr.vikidia.org/wiki/Jules_Ferry 
 

Dossier pédagogique sur la 
première Guerre Mondiale Milan Presse http://www.1jour1actu.com/grand-dossier/la-premiere-guerre-mondiale/ 

 
La première Guerre Mondiale Site d’école http://cm2dolomieu.fr/premiere-guerre-mondiale/index.html 

 
Dans le quotidien des soldats 
de Première Guerre mondiale France TV http://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/article/dans-le-quotidien-

des-soldats-de-premiere-guerre-mondiale   
L'Appel du 18 Juin 1940 : 
pourquoi ? comment ? Fondation Charles de Gaulle https://www.youtube.com/watch?v=OY9_JPLsKAo 

 

Appel du 18 juin France TV http://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/cm2/video/de-
gaulle-et-l-appel-du-18-juin-1940   

Rallye Internet sur la seconde 
Guerre Mondiale TICENOGOOD http://ticenogood.info/39_45_b/ 

 
Le vote des mamans au 

suffrage universel  France TV http://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/cp/video/le-vote-
des-mamans-au-suffrage-universel-notre-histoire   
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