
LE CDI
HORS LES
MURS
Vous ne pouvez plus vous rendre au CDI ? Le
CDI s'invite chez vous ! 
 
Notre sélection de ressources en ligne pour
se documenter, se cultiver et se divertir à
distance.

Cliquez sur les mots
soulignés pour vous
rendre sur le site. NE VOUS PERDEZ PAS DANS LES

MÉANDRES DU TEMPS !
Pour être sûr.e d'atterrir à la
bonne époque lors de votre

voyage dans le temps,
promenez-vous d'abord le

long de cette frise
chronologique rappelant les

grandes périodes de
l'Histoire.

Votre projet de visite de l'exposition Pompéi est tombé

à l'eau à cause de la crise sanitaire ? En attendant la

réouverture du Grand Palais, découvrez cette cité de la

Rome antique en réalité virtuelle. La page web de

l'exposition vous propose d'explorer une maison avant

l'éruption du Vésuve, de visionner des vidéos, de jouer

ou encore de faire apparaître la statue de Livie dans

votre salon grâce à la réalité augmentée !
 
 

POMPÉI
L'EXPO POMPÉI DU GRAND PALAIS CHEZ VOUS

Confessions d'Histoire : les personnages historiques
racontent... comme dans la téléréalité !

Herodot'com : drôle d'Histoire !
La prof : l'Histoire au féminin

Salon de l'Histoire : des explications claires et une
réalisation soignée

Parce que l'Histoire ne s'étudie pas que dans les livres
et les documentaires, voici quelques chaînes de
YouTubeurs et YouTubeuses passionné.e.s à suivre :
 

 

 

 

DÉCOUVRIR L'HISTOIRE AVEC YOUTUBE

PROMENONS-
NOUS DANS LE
TEMPS

Lascaux. Visite virtuelle de la grotte et de
ses somptueuses peintures du Paléolithique.

Apocalypse - 10 destins, webdocumentaire
immersif mêlant animation et images
d'archives, qui te fait plonger au cœur de la
Première Guerre mondiale en suivant l'histoire
de 10 personnages qui l'ont vécue.

Quelle époque avez-vous envie de
visiter aujourd'hui ?
 

LA PRÉHISTOIRE, L'ANTIQUITÉ

N U M É R O  # 9   2 0  M A I  2 0 2 0

Mme Desnica et Mme Herondart, professeures-documentalistes
Collège Rabelais, Meudon

Les arènes de Nîmes. Découvrez l'histoire
du plus bel amphithéâtre romain de France
et visitez-le au temps des Romains. Et pour
continuer à explorer les spectacles qui se
tenaient dans ces édifices, visionnez ce
documentaire d'Arte.

Vivre au temps des châteaux forts du
XIIe siècle, avec ce jeu sérieux. 

LE MOYEN ÂGE

LES TEMPS MODERNES

Image créée  avec l'application BDnF.

Cuisiner, broder comme au Moyen Âge,
on suit les consignes du Musée de Cluny !

Tranches de vie au Moyen Âge, le jeu qui
te fait découvrir le travail des paysans, la
nourriture, le commerce, les voyages... à
l'époque féodale.

Il était trois fois Versailles, webdocumen-
taire interactif pour explorer les lieux, les
personnages et les œuvres qui ont marqué le
château. 

https://multimedia.inrap.fr/archeologie-preventive/chronologie-generale#frise
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous
https://www.youtube.com/channel/UCzj9-ZfpJ74vYv1RZzAWTVg
https://www.youtube.com/channel/UCWWzB99AURYo2KLzCReWqmA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCgk2_ngj9EVfQdnWNtOPINg
https://www.youtube.com/channel/UCtPPkaXk1DXerZEvfPb4ssA
https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr
https://fr.origami.plus/
http://www.apocalypse-10destins.com/
https://multimedia.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/Webdocumentaire/p-20550-Les-arenes-de-Nimes-un-amphitheatre-romain.htm
https://www.arte.tv/fr/videos/048172-000-A/monuments-eternels-les-secrets-du-colisee/
http://canope.dtnormandie.fr/chateauxforts/#cible
https://www.musee-moyenage.fr/ressources/a-faire-a-la-maison.html
https://www.sartmuser.fr/cest-toi-lartiste
http://www.cite-sciences.fr/juniors/moyen-age/
https://www.bayard-jeunesse.com/infos/activites-maison-enfants/des-bricos-pour-les-ados/
http://www.reseau-canope.fr/il-etait-trois-fois-versailles/#Accueil

