« École à distance » HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 6e
Propositions pour les vacances
Vous trouverez, ci-joint, des liens pour se divertir pendant les vacances :
–
–
–

–

Des podcasts (émission de radio) pour les enfants : « les Odyssées » de France Inter
Des petites vidéos : « Quelle histoire » sur TV 5 monde ou les célèbres « C'est pas sorcier » de Fred et
Jamy
Les dossiers de « la plateforme Lumni » conformes au programme de l'Éducation Nationale

la Préhistoire :
support audio (podcast)
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-decouverte-de-la-grotte-de-lascaux
supports vidéos
Les mini vidéos « Quelle histoire »
https://www.youtube.com/watch?v=vxD_G8_WMVE
Les émissions « c'est pas sorcier » sur youtube
sur les hommes préhistoriques: https://www.youtube.com/watch?v=S0-6syqOxdU
sur le Néolithique: https://www.youtube.com/watch?v=p1UKVXA25EM
Néandertal : https://www.youtube.com/watch?v=8WiGCZ4Tk8o

–

les Premiers États et l'Égypte
support audio (podcast)
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/toutankhamon-ou-la-decouverte-d-untombeau-royal
supports vidéos
Les mini vidéos « Quelle histoire »
https://www.youtube.com/watch?v=SrBLTMs71x0
Les émissions « c'est pas sorcier » sur youtube
https://www.youtube.com/watch?v=G77rc1ikwx4
multi supports
les tablettes cunéiformes https://www.lumni.fr/article/les-tablettes-cuneiformes-demesopotamie
l'Égypte antique https://www.lumni.fr/dossier/l-egypte

–

la Grèce antique :
support audio (podcast)
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/socrate-le-premier-philosophe-grec
supports vidéos
Les mini vidéos « Quelle histoire »
https://www.youtube.com/watch?v=Hjqq0pciWPM

–

culture géographiques (petits jeux)
https://www.lumni.fr/jeu/geo-mystere
https://www.lumni.fr/jeu/le-grand-atlas
https://www.lumni.fr/dossier/cartes-interactives

–

EMC :
Le harcèlement https://www.lumni.fr/dossier/harcelement-a-l-ecole
Un peu de culture religieuse https://www.lumni.fr/serie/en-plusieurs-foi-s

–

Thèmes divers :
l'Éducation Nationale rend accessible les petits ateliers (musique, théâtre, science...) :
petitsateliers.fr
les programmes éducatifs de France 4 : ozap.com
les éditions Hachette proposent un accès gratuit à tous ses manuels en ligne : hachette.fr
le site de soutien scolaire MaxiCours est gratuit pendant le confinement : maxicours.com
le site de méditation Petit Bambou met à disposition ses contenus jeunesse :
petitbambou.com
les éditions Delcourt offrent une sélection de livres en ligne : editions-delcourt.fr
un livre d'activité Astérix en ligne : asterix.com
RTL offre chaque jour une histoire pour enfant en podcast : rtl.fr

En espérant que vous trouverez votre bonheur ...
Prenez soin de vous et de vos proches.
A très bientôt !
Madame PROGNON

