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Quelques chaînes d’Histoire sur YouTube pour contribuer à la mise en 

œuvre du programme d’Histoire. 

 

Programme d’Histoire de Première  

 

Thème 1 : L’Europe face aux révolutions  
 

Chapitre 1. La Révolution française et l’Empire : une nouvelle conception de la 

nation 

 

- La Révolution française et l’Empire (vidéo Bilan Le Livre scolaire) : Lien vers Vidéo 

- Sur Robespierre (Nota Bene) :Lien vers Vidéo 

- Cinq choses à savoir sur Robespierre (L’Histoire trouve toujours son chemin) 

Lien vers Vidéo 

 

- La guerre de Vendée (Nota Bene) : Lien vers Vidéo 

- Entretien avec l’historien Jean-Clément Martin, spécialiste de la Révolution 

française (Nota Bene) : Lien vers Vidéo 

- Napoléon, héros ou tyran ? (50 minutes) Imineo Documentaires : Lien vers Vidéo 

- La bataille d’Austerlitz en animation vidéo (HerodoteVideo) :Lien vers Vidéo 

- La bataille de Waterloo en animation vidéo (HerodoteVideo) : Lien vers Vidéo 

 

Chapitre 2. L’Europe entre restauration et révolution (1814-1848) 

 

- La Restauration (Livre scolaire) :Lien vers Vidéo 

- Louis XVIII, la Restauration des Bourbons (Imineo Documentaire) : Lien vers Vidéo 

- Louis Philippe 1er (1830-1848) : Lien vers Vidéo 

 

Thème 2 : La France dans l’Europe des nationalités : politique et 

société (1848-1871) 
 

 

Chapitre 1. La difficile entrée dans l’âge démocratique : la Deuxième 

République et le Second Empire 

 

- Sur la Deuxième République et le Second Empire (1848-1870) Lionel Lacoux 

Professeur d’Histoire Géographie en lycée : Lien vers Vidéo 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=KI1LfeP3bAA
https://www.youtube.com/watch?v=A3HT4Ai8E7o
https://www.youtube.com/watch?v=B_WaFR91k_c&t=277s
https://www.youtube.com/watch?v=MAqlECcfzHY
https://www.youtube.com/watch?v=zyA1BbE1Uw8
https://www.youtube.com/watch?v=WXdJw4QkADo
https://www.youtube.com/watch?v=ull8OEY9f-s
https://www.youtube.com/watch?v=6In60-BnVE4
https://www.youtube.com/watch?v=fDbLJpRTo3E
https://www.youtube.com/watch?v=sIPfjb9_FZg
https://www.youtube.com/watch?v=Sy-a3YRSiYI
https://www.youtube.com/watch?v=xTAcFkkZetY
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- Bilan sur la Deuxième République et le Second Empire (Le Livre scolaire) : 

Lien vers Vidéo 

-Documentaire sur Napoléon III (50 minutes) (Iminéo Documentaires) :  

Lien vers Vidéo 

 

Chapitre 2. L’industrialisation et l’accélération des transformations 

économiques et sociales en France (1848-1871) 

 

- L’accélération des transformations économiques et sociales (Le livre scolaire) : 

Lien vers Vidéo 

 

Chapitre 3. La France et la construction de nouveaux États par la guerre et la 

diplomatie 

- La France et la construction de nouveaux États (1848-1871) (Lionel Lacoux) : 

Lien vers Vidéo 

- Vidéo bilan : La France et la construction de nouveaux États (1848‑1871) (Le livre 

scolaire) : Lien vers Vidéo 

 

 

Thème 3 : La Troisième République avant 1914 : un régime 

politique, un empire colonial  

Chapitre 1. La mise en œuvre du projet républicain 
 
- La mise en œuvre du projet républicain (1870- 1914) Lionel Lacoux : 
Lien vers Vidéo 
 
- Sur la Commune de Paris (HerodoteVideo) : Lien vers Vidéo 

 
- Sur la Commune de Paris (Nota Bene) : Lien vers Vidéo 

 
- La mémoire de la Commune de Paris (1871) - Entretien avec l'Historien Eric 
Fournier (Nota Bene) : Lien vers Vidéo 

 
- Pourquoi le 14 juillet est retenu comme fête nationale en 1880 ? (Parlons Y-Stoire) : 
Lien vers Vidéo 
 
- Sur les oppositions qui s’expriment (courants révolutionnaires, refus de la politique 

laïque par l’Église catholique, structuration de l’antisémitisme autour de l’affaire 

Dreyfus, nationalisme...) 

Analyse de la série diffusée sur Canal Plus Paris 1900 (Nota Bene) : Lien vers Vidéo 

- L’affaire Dreyfus (1894-1906) (Karambolage Arte) : Lien vers Vidéo 

 

Chapitre 2. Permanences et mutations de la société française jusqu’en 1914 

- Fiche bilan Permanences et mutations de la société française jusqu’en 1914 (Livre 

scolaire) : Lien vers Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=E8fw5jD29XQ
https://www.youtube.com/watch?v=Pi080DzYzH8
https://www.youtube.com/watch?v=Nij1S0yeyE4
https://www.youtube.com/watch?v=oS56fSI8giQ
https://www.youtube.com/watch?v=K2leYjcZB38&list=PLrkh0FrxZNQ-PKzZUiqVqW9sTDivSY6HO&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Jxn5Bw6frHs
https://www.youtube.com/watch?v=Zju94b_P5QM
https://www.youtube.com/watch?v=e9v70IlHF3o
https://www.youtube.com/watch?v=xK6IcINnzSU
https://www.youtube.com/watch?v=oJ4qJOtlQsk
https://www.youtube.com/watch?v=cQuqRSIF9io
https://www.youtube.com/watch?v=OMvo2PX4_l0
https://www.youtube.com/watch?v=UfNLvidgSQo
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- Cours en vidéo de Lionel Lacoux : Lien vers Vidéo 

 

 

Chapitre 3. Métropole et colonies 

 

 

- Vidéo bilan Métropole et colonies (1870-1914) (Le livre scolaire) : Lien vers Vidéo 

- Métropole et colonies (Lionel Lacoux) : Lien vers Vidéo 

 

 

Thème 4 : La Première Guerre mondiale : Le « suicide de l’Europe » 

et la fin des empires européens  

 

Chapitre 1. Un embrasement mondial et ses grandes étapes 

-Film documentaire sur la Première guerre mondiale (1h36) (Iminéo Documentaire) : 

 

Lien vers Vidéo 

- Entretien avec l’historien Jean-Jacques Becker (HerodoteVideo) : Lien vers Vidéo 

 

Chapitre 2. Les sociétés en guerre : des civils acteurs et victimes de la guerre 

- 1917, l’année cruciale (HerodoteVideo) : Lien vers Vidéo 

 

- La Première guerre mondiale en 5 chansons (L’Histoire trouve toujours son 

chemin) : Lien vers Vidéo 

 

Chapitre 3. Sortir de la guerre : la tentative de construction d’un ordre des 

nations démocratiques 

- L’Europe et la Première guerre mondiale (L’Histoire à la carte) : Lien vers Vidéo 

- Le traité de Versailles (HerodoteVideo) : Lien vers Vidéo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hgYk3RYQryg
https://www.youtube.com/watch?v=-BAk4WA2goM
https://www.youtube.com/watch?v=cQuqRSIF9io
https://www.youtube.com/watch?v=QEASJ3dyLOI
https://www.youtube.com/watch?v=QEASJ3dyLOI
https://www.youtube.com/watch?v=at8y6-XF2Io
https://www.youtube.com/watch?v=SNCQa4sKtDA
https://www.youtube.com/watch?v=5RRY5i0ZHhM
https://www.youtube.com/channel/UCQ3ZULRPs2T-hlCBd9-1vtA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=zdC7kyq1WOs
https://www.youtube.com/watch?v=s-ieMcE_ipk&t=10s
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