Archives départementales de la Haute-Savoie. Service éducatif

Ressources disponibles aux Archives départementales de la Haute-Savoie,
en lien avec les nouveaux programmes du lycée (rentrée 2019)

« l’élève apprend comment la connaissance du passé est construite à partir de traces,
d’archives et de témoignages, et affine ainsi son esprit critique ».
Programme d’histoire-géographie, publié au BOEN n°1 du 22 janvier 2019.

 Programme d’histoire de seconde générale et technologique : grandes étapes de la
formation du monde moderne

Programme
Ressources en ligne (téléchargeables)
Dossiers pédagogiques
e
e
Thème 2 : XV -XVI siècles : un nouveau rapport au monde, un temps de mutation intellectuelle
Chapitre 2.
- Portrait d’Eustache Chapuys, humaniste
Renaissance,
savoyard, et biographie de Guillaume Fichet.
Humanisme et
http://archives.hautesavoie.fr/?id=877
réformes
religieuses : les - Saint-François de Sales, évangélisateur du
mutations de
Chablais (1594-1598), avec une
l’Europe
bibliographie sur ce sujet.
http://archives.hautesavoie.fr/?id=576_596
_695
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 Programme d’histoire de première générale : nations, empires, nationalités (de 1789
aux lendemains de la Première Guerre mondiale)

Programme
Ressources en ligne (téléchargeables)
Dossiers pédagogiques
Thème 1 : l’Europe face aux révolutions
Chapitre 1. La
- Les devises à la Révolution française, avec
- La Révolution française en Savoie
Révolution
un bref historique de la Révolution française http://archives.hautesavoie.fr/?id=472
française et
en Savoie.
l’Empire : une
http://archives.hautesavoie.fr/?id=576_596
nouvelle
_695_718
conception de
la nation
Thème 2 : la France dans l’Europe des nationalités : politique et société (1848-1871)
Chapitre 2.
- Le développement du chemin de fer
Industrialisation http://archives.hautesavoie.fr/?id=972
et accélération
des
transformations
économiques et
sociales en
France
Chapitre 3. La
- 1860 : le rattachement de la Savoie à la
France et la
France
construction de
http://archives.hautesavoie.fr/?id=473
nouveaux Etats
par la guerre et
la diplomatie
(point de
passage et
d’ouverture : le
rattachement
de Nice et de la
Savoie à la
France)
Thème 3 : la Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial
Chapitre 2.
- Le développement de l’hydroélectricité
- Le travail des enfants au XIXe siècle
Permanences et avec le barrage des Portes du Fier (sur les
http://archives.hautesavoie.fr/?id=474
mutations de la communes de Seyssel et Motz).
société
http://archives.hautesavoie.fr/?id=1046
française
jusqu’en 1914
Chapitre 3.
- L’émigration savoyarde à la fin du XIXe
Métropole et
siècle : une pochette permet d’aborder le
colonies
peuplement de l’Algérie.
http://archives.hautesavoie.fr/?id=472_701
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Thème 4 : la Première Guerre mondiale : le « suicide de l’Europe » et la fin des empires européens
Chapitre 1. Un
- Le carnet de guerre du soldat Henri Rougeembrasement
Pullon (Verdun).
mondial et ses
http://archives.hautesavoie.fr/?id=1010
grandes étapes La bibliographie disponible sur cette page
rappelle que le fonds Georges Barrucand,
composé de plus de 400 photographies qui
montrent le quotidien des poilus, est en
ligne sur le site Internet des Archives,
rubrique « les ressources en lignes », « fonds
iconographiques ».
http://archives.hautesavoie.fr/?id=recherch
e_guidee_iconographie_detail&doc=account
s%2Fmnesys_cg74%2Fdatas%2Fir%2FDocu
ments_iconographiques%2FFRAD074_00000
0269%2Exml
Chapitre 2. Les
- La mobilisation en 1914
sociétés en
http://archives.hautesavoie.fr/?id=941
guerre : des
- L’effort de guerre des enfants
civils acteurs et http://archives.hautesavoie.fr/?id=576_596
victimes de la
_695_704_708_960
guerre
- Affiche pour le quatrième emprunt de
guerre (1918).
http://archives.hautesavoie.fr/?id=941_110
9
Chapitre 3.
- Le monument aux Diables bleus (les
- Les monuments aux morts
Sortir de la
chasseurs alpins) dans les Vosges
http://archives.hautesavoie.fr/?id=477_923
guerre : la
http://archives.hautesavoie.fr/?id=742_922
tentative de
- Le diplôme de « mort pour la patrie »
construction
d’Edouard Béné (originaire de St-Jeoire),
d’un ordre des
postérieur à 1919.
nations
http://archives.hautesavoie.fr/?id=658_103
démocratiques 4_1055
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 Programme d’histoire de première technologique : construire une nation démocratique
dans l’Europe des monarchies et des empires : la France, de 1789 aux lendemains de la
Première Guerre mondiale

Programme
Ressources en ligne (téléchargeables)
Dossiers pédagogiques
Thème 1 : l’Europe bouleversée par la Révolution française (1789-1815
A – L’Europe
- Les devises à la Révolution française, avec
- La Révolution française en Savoie
bouleversée par un bref historique de la Révolution française http://archives.hautesavoie.fr/?id=472
la Révolution
en Savoie
française (1789- http://archives.hautesavoie.fr/?id=576_596
1815)
_695_718
Thème 2 : les transformations politiques et sociales de la France de 1848 à 1870
A – Politique et - Le développement du chemin de fer
société sous la
http://archives.hautesavoie.fr/?id=972
Deuxième
République et le
Second Empire
Thème 3 : la Troisième République : un régime, un empire colonial
B – L’instruction
- Le travail des enfants au XIXe siècle : une
des filles sous la
pochette aborde la question générale de la
Troisième
scolarisation des enfants.
République
http://archives.hautesavoie.fr/?id=474
B – Vivre à
- L’émigration savoyarde à la fin du XIXe
Alger au début
siècle : une pochette permet d’aborder le
e
du XX siècle
peuplement de l’Algérie.
http://archives.hautesavoie.fr/?id=472_701
Thème 4 : la Première Guerre mondiale et la fin des empires européens
A – La Première - La mobilisation en 1914
Guerre
http://archives.hautesavoie.fr/?id=941
mondiale
- Le carnet de guerre du soldat Henri Rougebouleverse les
Pullon (Verdun).
sociétés et
http://archives.hautesavoie.fr/?id=1010
l’ordre
La bibliographie disponible sur cette page
européen
rappelle que le fonds Georges Barrucand,
composé de plus de 400 photographies qui
montrent le quotidien des poilus, est en
ligne sur le site Internet des Archives,
rubrique « les ressources en lignes », « fonds
iconographiques ».
http://archives.hautesavoie.fr/?id=recherch
e_guidee_iconographie_detail&doc=account
s%2Fmnesys_cg74%2Fdatas%2Fir%2FDocu
ments_iconographiques%2FFRAD074_00000
0269%2Exml
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