A lire, à regarder et écouter pendant les vacances pour appréhender le programme
d’histoire en quatrième
•

•

"L'Histoire" lance "L'Histoire Juniors" : une revue d'histoire à destination des
collégiens sur les sujets les plus variés, adaptés des articles de "L'Histoire".
Découvrez les 2 premiers numéros
Le 1er numéro traite des sorciers et sorcières (rappel du cours sur les hérésies)

A télécharger et à imprimer sur

https://t.co/DElmd5Ms6C

° Comment lutter contre les stéréotypes et préjugés
https://t.co/4bzsr0wMsM

•

Geek Junior. Un nouveau magazine papier pour aider les ados à mieux maîtriser
leur vie numérique
https://t.co/Wq46arhmh5

Le XVII siècle
Pour aller plus loin sur Louis XIV un roman d’aventures

° Les orangers de Versailles, Tome 1. : Les orangers de Versailles
Annie Pietri, Annette Marnat
° L'esclavage raconté à ma fille
Christiane Taubira (Auteur) Paru le 21 avril 2016 Récit Poche

° La tulipe noire d’Alexandre Dumas roman historique et d’aventure au XVII siècle aux Pays-Bas
(amour, combats et une fleur improbable une tulipe noire.
° Film la jeune fille à la perle tiré du roman de Tracy Chevalier (vie du peintre Vermeer à Delft au
XVII siècle)

Le XVIII siècle
Dans la collection « Mon Histoire », Folio Junior met en avant le destin d’une jeune fille lors
d’une période charnière de l’Histoire. Dans « Sous la Révolution française – journal de Louise
Medreac » de Dominique Joly,

Louise, 14 ans, devient petite main auprès d’une marchande de modes qui habille les femmes les
plus prestigieuses de la Cour dont la Reine Marie-Antoinette. Elle va vivre la Révolution française

au cœur de Paris alors qu’elle vient à peine de débarquer de Bretagne. Un changement de vie,
un changement d’époque, une autre vie qui s’ouvre pour elle et ses compagnes d’atelier.
Extrait : «14 juillet 1789. En écrivant ces lignes, je crois encore respirer l’odeur forte qui a
enveloppé le centre de la ville. Elle provient de la Bastille prise cet après-midi.

Qui aurait pu imaginer que la fureur populaire s’attaquerait à un tel monument ?
À l’atelier, depuis le début de la matinée, ça n’était que clameurs, coups de fusil et
hurlements : « A la Bastille ! » Dans le noir, à la faible lueur des chandelles, nous avons tiré
l’aiguille en redoutant le pire. »
° Sur les traces de Napoléon
Jean-Michel Dequeker-Fergon (Auteur)
Jame's Prunier (Illustration) Paru en février 2010 Document jeunesse Poche

•

Napoléon expliqué à mes enfants

Jacques-Olivier Boudon (Auteur) Paru en octobre 2009

Le XIX siècle
Pendant la révolution industrielle
Joseph, Le Creusot, 1868-1872
De
Thierry AprileIllustré par Emmanuelle Étienne Luc Favreau Gilbert Houbre Caroline Picard Antoine Ronzon
Au Creusot, dans les années 1870, toute la ville est organisée autour de l’usine des Schneider, une puissante
famille d’industriels. Pour Joseph, finie l’école, il va devenir ouvrier, comme son père. Il n’a que onze ans, mais à
cette époque, les enfants commencent parfois à travailler bien plus tôt. Fasciné par les machines, le jeune garçon
déchante vite et découvre les longues journées, les pénibles conditions de travail et la dureté des contremaîtres.
Bientôt, un conflit éclate dans l’usine et gagne toute la ville

Au bonheur des dames - Texte abrégé en Poche 2014
de Émile Zola sur la création des grands magasins (le Bon marché) amour, argent, aventure)

- Les rois de l’horizon de Janine Teisson (Syros, 2008) : sur la colonisation française en

Algérie
Texte de présentation de l’éditeur en quatrième de couverture : « Meriem a quatre ans lorsque sa
famille est massacrée, ainsi que tout son village, par l’armée coloniale française. Elle est
miraculeusement sauvée par Slimane le nomade, un « roi de l’horizon » qui guérit les chevaux et
connaît les poèmes du désert. Avec lui, elle suivra Abdel-Kader, chef légendaire et charismatique de
la résistance contre les Français. La vie de Slimane et de Meriem ne sera qu’une longue chevauchée,
jusqu’au 16 mai 1843

