
Des ressources en ligne pour faire travailler les élèves en histoire-géographie 

Les enseignants trouveront ci-dessous un rappel des ressources numériques utiles pour permettre aux 

élèves de continuer à travailler l’histoire-géographie à distance, en complément de celles élaborées par 

les équipes et de celles disponibles dans l’Espace Numérique de Travail « Mon Bureau Numérique ». 

 

Sites généraux 

 La rubrique histoire-géographie du site académique de l’académie de Strasbourg met à 

disposition des professeurs des ressources pédagogiques classées par niveaux susceptibles de 

proposer aux élèves des supports de cours et des mises en activité.  

 

 Les Edubases recensent les pratiques pédagogiques valorisées par les académies, en lien avec 

le numérique éducatif et en relation avec les programmes. Elles proposent un large choix de 

scénarios pédagogiques validés par l’institution, dont un grand nombre permet de proposer aux 

élèves de réaliser des travaux à distance.  

 

 Le portail du ministère de l’Education nationale Eduthèque offre un accès gratuit aux 

enseignants à un très large panel de ressources pédagogiques, culturelles et scientifiques, 

susceptibles de constituer des supports de travail pour les élèves. 

 

Ressources par disciplines 

 En géographie, le site Géoimages du CNES donne accès librement à des images satellites 

commentées sur le plan scientifique par des professeurs et propose des pistes pédagogiques 

pour faire travailler les élèves autour de documents numérisés motivants, fortement adossés 

aux grands enjeux du monde actuel.  

 

 En histoire, le site l’histoire par l’image met en ligne 2741 œuvres, 1517 études et 118 

animations pour explorer les événements de l’Histoire de France et les évolutions majeures de 

la période 1643-1945, à travers des peintures, dessins, gravures, sculptures, photographies, 

affiches, documents d’archives commentés et susceptibles de servir de support à de nombreuses 

activités réalisées à distance. 

 

 Le portail Valeurs de la République du réseau CANOPE constitue le site de référence pour 

l’enseignement de l’Enseignement Moral et Civique. Il offre de nombreuses possibilités de 

mettre les élèves en activité autour de ressources variées et proposent des séquences autour des 

différentes thématiques des programmes.  

 

Préparation aux examens 

 Pour les élèves inscrits en terminale, la rubrique Prep’Exam du site Eduscol est une base de 

données des examens, qui propose l’accès en ligne à des sujets des baccalauréats général, 

technologique et professionnel. Ces annales peuvent constituer des entraînements utiles à 

soumettre aux élèves pour leur permettre une meilleure préparation aux examens.  

 

 Pour les élèves inscrits en troisième, la page Préparer le DNB avec les sujets zéro et les sujets 

d'annales constitue un cadre de référence pour entraîner les élèves à l’examen.  

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/histoiregeographie/ressources-pedagogiques/
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?q=&discipline%5B%5D=Histoire+%2F+G%C3%A9ographie
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://geoimage.cnes.fr/fr
https://www.histoire-image.org/fr
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique.html
https://eduscol.education.fr/prep-exam/
https://eduscol.education.fr/cid60618/preparer-le-dnb-avec-les-sujets-zero-et-les-sujets-d-annales.html
https://eduscol.education.fr/cid60618/preparer-le-dnb-avec-les-sujets-zero-et-les-sujets-d-annales.html

