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Continuité pédagogique :  
permettre aux élèves de continuer d'apprendre et de réviser en histoire-géographie au collège et au lycée 

1. DES OUTILS POUR REVOIR LES REPERES 

Quiz, jeux... Réviser les repères spatiaux Des vidéos pour réviser 

- Quizlet 
- Learningapps 

- Quiziz 
- Quizinière... 

 
- seterra 
- jeuxpedago 
 

- jeux geographiques 
- Chaîne Youtube de l'Antisèche 
- Réviser avec Lumni  

2. DES IDEES D'ACTIVITES POUR QUE LES ELEVES CREENT EUX-MEMES LEURS OUTILS DE REVISIONS 

 
➢ activités à réaliser seul(e) ou à plusieurs : outils collaboratifs comme padlet / framapad... 
➢ dépôt sur l'ENT ou sur une plate-forme pour partager la réalisation avec le professeur et les autres élèves 

Réalisation d'un quiz 
de connaissances Réviser des notions 

Réalisation d'une 
frise chronologique 

numérique 

Raconter un 
évènement, relater 
une situation à partir 
de "dés à raconter" 

Transcodage : 
passer de la trace 
écrite (texte) à une 
carte mentale ou 

l'inverse 

Réalisation de la 
"fresque" du 

chapitre  
(images à relier) 

Création d'un jeu 
coopératif de 

révisions qui sera 
utilisé au retour au 

collège / lycée 

Voir outils de quiz 

Possibilité de réaliser 
un enregistrement 

(audio / vidéo) 
Ou faire réaliser des 

vignettes de BD 
avec Birdsdessines.fr 

 
Avec Frisechrono.fr 

- Cube papier 
(possible d'envoyer 
le patron)  
 
- enregistrement 
audio ou vidéo 
Inspiration du site : 
https://rpg.nathanhar

e.net/storygen/ 

- Possibilité d’oraliser 
la carte mentale 
(avec Thinglink) 
 
Voir un article sur le 
site académique  
 

- Fournir images sous 
format numérique ou 
papier (doc préparé 
par le prof, envoyé 
aux élèves) 
 

- Possible de le faire 
sous un format 
dessiné (sketchnoting) 

à l’image de celui 
réalisé par 

ephiscience.org 
 
 

Ex en 6ème 
Ex en 3ème 

Ex réalisé par un 
élève de 6ème 

Un ex de frise 
réalisée par une 

élève de 3ème sur la 
Guerre froide 

Un ex de vidéo 
réalisée par une 

élève de sixième sur 
les JO dans 
l’antiquité 

Un ex réalisé par des 
élèves de 3ème 

 

Autre ex  :  la 
révolution du 

Néolithique (6ème) 

Ex pour la classe de 
3ème (sq 4 du thème 1 

d’histoire) 
 

  

https://quizlet.com/fr-fr
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
https://www.quiziniere.com/
https://online.seterra.com/fr
https://www.jeuxpedago.com/index_c.php
https://www.jeux-geographiques.com/index.php
https://youtube.com/playlist?list=PLFTT_fqZxTyJ6xS_AdX54ah_onLGWdbI1
https://www.lumni.fr/dossier/revisions-brevet-histoire
https://fr.padlet.com/
https://framapad.org/fr/
https://www.birdsdessines.fr/editeur/
http://www.frisechronos.fr/dojomain.htm
https://rpg.nathanhare.net/storygen/
https://rpg.nathanhare.net/storygen/
https://www.thinglink.com/
http://hg.ac-besancon.fr/2020/05/14/utiliser-le-transcodage-pour-reviser-et-consolider-les-acquis-lors-de-la-reprise/
http://hg.ac-besancon.fr/2019/01/06/moochg5-le-dessin-pour-apprendre/
https://ephiscience.org/jeu
https://learningapps.org/display?v=pfb1cgfjc19
https://learningapps.org/display?v=pa94qcay319
https://drive.google.com/file/d/14PYTQTgZCQy2Lkz17J9BkLNniLOqQ_Fl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-p0R9bg32wxfUQvOfr4VyWZMlxlge-3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iGLS3aGtO6gv_OY94wnM-Z634xWMqdTw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iGLS3aGtO6gv_OY94wnM-Z634xWMqdTw/view?usp=sharing
https://www.thinglink.com/scene/1400848675130834946
https://www.thinglink.com/scene/1366107319246520323
https://drive.google.com/file/d/1q_YMzV9xaF4pgEw1Uh_16UDF34q0-q16/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q_YMzV9xaF4pgEw1Uh_16UDF34q0-q16/view?usp=sharing
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3. DES RESSOURCES POUR REVOIR LES POINTS ESSENTIELS DEJA ABORDES EN CLASSE 

- Site HG de l'académie de Besançon : rubrique Enseignement à distance  
- L'Eduthèque : https://www.edutheque.fr/accueil.html avec notamment les ressources Lumni : https://www.lumni.fr/ 
- La revue Histoire juniors : https://www.lhistoire.fr/lhistoire-juniors (certains dossiers sont en téléchargement gratuit) 

COLLEGE 

 HISTOIRE GEOGRAPHIE 
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• Bienvenue au Néolithique 

https://www.inrap.fr/magazine/bienvenue-
neolithique/accueil#Bienvenue%20au%20N%C3%A9olithique%20 

https://www.inrap.fr/le-neolithique-10745 

• Une encyclopédie collaborative et interactive à découvrir : Préhistolabo 

https://view.genial.ly/5d234cfd8ad8700f4be89780/interactive-content-prehisto-labo  

• Le monde des cités grecques 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017955/les-grands-mythes-l-iliade-et-l-odyssee/ 

• Un procès à Athènes (Histoire dont tu es le héros) :  http://urlz.fr/cDVu 
 

• La mythologie grecque en vidéo: https://culture.tv5monde.com/livres/la-mythologie-grecque-en-
video 

• Une autre façon de découvrir la notion d’habiter le monde à partir 
de portraits d’enfants : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-
014082/arte-journal-junior/ 
 

• Un parcours sonore en immersion dans la mégapole de Mexico : 
https://urlz.fr/eqri 
 

• Site à exploiter et à faire découvrir aux élèves  sans modération 
: https://www.gapminder.org/dollar-street?row=23 
 

• Pour découvrir et maîtriser les Objectifs du Développement 
Durable : nombreuses ressources sur le site EDD de l’académie 

C
IN

Q
U
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M

E Jeu à télécharger du réseau Canopé, “vivre au temps des châteaux forts” :  
https://www.reseau-canope.fr/vivre_temps_chateaux_forts/# 
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• Le jeu sérieux "Varennes" (axé sur la révision des temps forts de la Révolution) :  
bit.ly/eglafuiteduroi 

 

• Histoires d’histoire : courtes vidéos sur des faits historiques du XVIème au XX ( de la 5ème à la 3ème) 
: https://histoire-image.org/fr/videos 

 
 

• Des expositions en ligne à découvrir : Exposition digitale – « 
Migration, une histoire européenne » 
 

• D’autres expositions digitales à découvrir : 
https://geopolis.brussels/category/exposition-digitale/  
 

• projet Migr’art : https://les-savanturiers.cri-paris.org/migrart-
un-serious-game-sur-les-questions-migratoires-au-mexique/ 
 

• Un web-documentaire d'Arte sur les océans : 
https://www.arte.tv/sites/webproductions/un-monde-doceans 

http://hg.ac-besancon.fr/category/enseignement-a-distance/
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://www.lumni.fr/
https://www.lhistoire.fr/lhistoire-juniors
https://www.inrap.fr/magazine/bienvenue-neolithique/accueil#Bienvenue%20au%20N%C3%A9olithique%20
https://www.inrap.fr/magazine/bienvenue-neolithique/accueil#Bienvenue%20au%20N%C3%A9olithique%20
https://www.inrap.fr/le-neolithique-10745
https://view.genial.ly/5d234cfd8ad8700f4be89780/interactive-content-prehisto-labo
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017955/les-grands-mythes-l-iliade-et-l-odyssee/
http://urlz.fr/cDVu
https://culture.tv5monde.com/livres/la-mythologie-grecque-en-video
https://culture.tv5monde.com/livres/la-mythologie-grecque-en-video
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014082/arte-journal-junior/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014082/arte-journal-junior/
https://urlz.fr/eqri
https://www.gapminder.org/dollar-street?row=23
http://edd.ac-besancon.fr/category/ressources-edd/17odd/
https://www.reseau-canope.fr/vivre_temps_chateaux_forts/
/Users/zazou2/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/7923C46B-C948-4488-A4A1-31E68F2143DE/bit.ly/eglafuiteduroi
https://histoire-image.org/fr/videos
https://geopolis.brussels/2020/05/01/exposition-digitale-migration-une-histoire-europeenne/
https://geopolis.brussels/2020/05/01/exposition-digitale-migration-une-histoire-europeenne/
https://geopolis.brussels/category/exposition-digitale/
https://les-savanturiers.cri-paris.org/migrart-un-serious-game-sur-les-questions-migratoires-au-mexique/
https://les-savanturiers.cri-paris.org/migrart-un-serious-game-sur-les-questions-migratoires-au-mexique/
https://www.arte.tv/sites/webproductions/un-monde-doceans
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• La Première Guerre mondiale https://www.centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-
guerre/web/les-webdocumentaires-sur-la-premiere-guerre-mondiale 
 

• La Seconde Guerre mondiale 
https://www.lumni.fr/jeu/le-debarquement-de-normandie-du-d-day-a-la-liberation-de-paris 

Les 2 albums d’Auschwitz : https://www.reseau-canope.fr/les-2-albums-auschwitz/ 
 

• La France défaite et occupée  

- Webdocumentaire sur les résistances : http://lesresistances.france3.fr/ 

- Les femmes résistantes : http://junior.senat.fr/les-dossiers/femmes-resistantes.html#c1472 

- Expo Virtuelle: Oradour Visages 

https://www.oradour.org/expo-virtuelle-oradour-visages  

- un escape game, dans le contexte de la Résistance lors de la seconde guerre mondiale 
:  https://view.genial.ly/5a9abe69ae2e580caf977a64 

- Une application mobile à télécharger , réaliséé par l'Ecpad Charles de Gaulle, poursuivre le 
combat  https://www.ecpad.fr/nos-realisations/charles-de-gaulle-poursuivre-le-combat/ 
 

• Un jeu sérieux pour réviser le DNB en histoire à partir du clip Nos célébrations d'Indochine (et 
montrer la différence entre histoire et mémoire) : https://view.genial.ly/5fd61bd5e7f0ee0d6b68fcc1/ 
 

• Berlin au temps de la guerre froide : https://scape.enepe.fr/berlin-1989.html 
 

• Un escape game sur la construction européenne au temps de la guerre froide : 
https://view.genial.ly/5e7e10b3e95cfc0e012888fe/presentation-leurope-en-construction-3eme-
histoire-sciences-physiques-et-chimiques 

 

• Un jeu sérieux sur un exemple d’aménagement touristique en 
Dordogne : https://urlz.fr/ezoX 

 

• De petits jeux sur l’Union Européenne :  
https://europa.eu/learning-corner/play-games_fr 
 

• Un web-documentaire sous forme d’enquête pour découvrir le 
rôle de l’Union Européenne, notamment dans le financement de 
projets régionaux : 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/edu/webdocu/partn
ers/ 

  

https://www.centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/web/les-webdocumentaires-sur-la-premiere-guerre-mondiale
https://www.centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/web/les-webdocumentaires-sur-la-premiere-guerre-mondiale
https://www.lumni.fr/jeu/le-debarquement-de-normandie-du-d-day-a-la-liberation-de-paris
https://www.reseau-canope.fr/les-2-albums-auschwitz/
http://lesresistances.france3.fr/
http://junior.senat.fr/les-dossiers/femmes-resistantes.html#c1472
https://www.oradour.org/expo-virtuelle-oradour-visages
https://view.genial.ly/5a9abe69ae2e580caf977a64
https://www.ecpad.fr/nos-realisations/charles-de-gaulle-poursuivre-le-combat/
https://view.genial.ly/5fd61bd5e7f0ee0d6b68fcc1/
https://scape.enepe.fr/berlin-1989.html
https://view.genial.ly/5e7e10b3e95cfc0e012888fe/presentation-leurope-en-construction-3eme-histoire-sciences-physiques-et-chimiques
https://view.genial.ly/5e7e10b3e95cfc0e012888fe/presentation-leurope-en-construction-3eme-histoire-sciences-physiques-et-chimiques
https://urlz.fr/ezoX
https://europa.eu/learning-corner/play-games_fr
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/edu/webdocu/partners/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/edu/webdocu/partners/


Académie de Besançon - Histoire géographie EMC - février 2021 

 

LYCEE 

SECONDE PREMIERE TERMINALE HGGSP 

On peut s’appuyer 
particulièrement sur cet article 
qui évoque la place et le 
traitement des PPO   

Des Quizlet de révision pour le 
programme de 1ère tronc 

commun : 
 

La Révolution française et 
l’Empire 

https://quizlet.com/_6y0pcd?x=1jqt&i=pithl 

https://quizlet.com/_741cld?x=1jqt&i=pithl 

Restauration-Révolution 

https://quizlet.com/_780bva?x=1jqt&i=pithl 

La métropolisation 

https://quizlet.com/_7cxo84?x=1jqt&i=pithl 

https://quizlet.com/_7iw342?x=1jqt&i=pithl 

Deuxième République-Second 

Empire 

https://quizlet.com/_7koain?x=1jqt&i=pithl 

 

La France et l’industrialisation 

https://quizlet.com/_7rjgt4?x=1jqt&i=pithl 
https://quizlet.com/_7ulqat?x=1jqt&i=pithl 

 

Des quizlet de révision sur : 
 

La crise de 1929 
https://quizlet.com/_8i2lrk?x=1jqt&i=pithl 

 
Les totalitarismes et la Seconde 

Guerre mondiale 

https://quizlet.com/_5t13im?x=1jqt&i=pithl 

https://quizlet.com/_5vluvq?x=1jqt&i=pithl 

https://quizlet.com/_609aem?x=1jqt&i=pithl 

https://quizlet.com/_8ymvjo?x=1jqt&i=pithl 

 

Mers et océans 

https://quizlet.com/_8ck0k5?x=1jqt&i=pithl 

https://quizlet.com/_93kr0p?x=1jqt&i=pithl 

https://quizlet.com/_8l2i2e?x=1jqt&i=pithl 

https://quizlet.com/_8l2l5h?x=1jqt&i=pithl 

 

La fin de la guerre et la 

naissance d’un nouvel ordre 

mondial 

https://quizlet.com/_98dsbp?x=1jqt&i=pithl 

https://quizlet.com/_98dtyf?x=1jqt&i=pithl 

 

Des quizlet de révision sur : 

 

S’informer 

https://quizlet.com/_71s11o?x=1jqt&i=pithl 

https://quizlet.com/_7614eb?x=1jqt&i=pithl 

https://quizlet.com/_8ucxk7?x=1jqt&i=pithl 

https://quizlet.com/_8uczbc?x=1jqt&i=pithl 

https://quizlet.com/_8zz8h7?x=1jqt&i=pithl 

https://quizlet.com/_92srfx?x=1jqt&i=pithl 

 

Frontières 

https://quizlet.com/_9708r1?x=1jqt&i=pithl 

https://quizlet.com/_970fmb?x=1jqt&i=pithl 

https://quizlet.com/_7lr0d3?x=1jqt&i=pithl 

 

 

http://hg.ac-besancon.fr/2020/05/14/pistes-et-conseils-pour-lenseignement-de-lhistoire-geographi/
https://quizlet.com/_6y0pcd?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_741cld?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_780bva?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_7cxo84?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_7iw342?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_7koain?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_7rjgt4?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_7ulqat?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_8i2lrk?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_5t13im?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_5vluvq?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_609aem?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_8ymvjo?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_8ck0k5?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_93kr0p?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_8l2i2e?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_8l2l5h?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_98dsbp?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_98dtyf?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_71s11o?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_7614eb?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_8ucxk7?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_8uczbc?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_8zz8h7?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_92srfx?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_9708r1?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_970fmb?x=1jqt&i=pithl
https://quizlet.com/_7lr0d3?x=1jqt&i=pithl

