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Présentation :
Banque de données publiée par la Direction des
Musées de France avec le concours de la Réunion
des Musées Nationaux et la Direction des Archives
Nationales, L'Histoire par l’Image tend à renouveler
l’approche des faits historiques de l'Histoire de
France et leurs représentations à travers
l'analyse d'œuvres d'arts (peinture, sculpture,
photographie, dessin, gravure…) et de
documents d’archives. Embrassant une vaste
période historique (1643-1945), le site propose
une banque d’environ 2330 œuvres, 1250 études
et 119 animations et constitue une ressource de
premier ordre pour les enseignants du
secondaire et leurs élèves.

Astuces :

• Approche pluridisciplinaire.
• Ressources actualisées, analyses de qualité,
œuvres replacées dans leur contexte
historique.
• Dossiers thématiques hors série.
• Recherche facilitée par le biais des
différentes entrées proposées dans la barre
de menu : recherche simple ou avancée, par un
index, de façon thématique ou chronologique.
• Certaines études figurent en plusieurs langues
(Français et Allemand)

• L'espace personnel permet de créer et de
sauvegarder des albums regroupant une collecte
d'images et d'analyses du site à laquelle il est possible
d'ajouter des commentaires.
• L'espace enseignant propose une sélection d'études
abordant l'Histoire des arts.

Chacune des études se compose :
-De l’œuvre d’art qu’il est possible de faire apparaître en
plein écran (un outil zoom disponible pour une majorité
d’œuvre permet d’appréhender les détails).
-D’une notice explicative détaillée de la source.
- De notices rappelant successivement le contexte
historique précis de la réalisation de l’œuvre, la décrivant
puis l’analysant (les auteurs étant des conservateurs, des
universitaires…).
- D’une bibliographie indicative.
-Afin de pousser plus avant l'analyse des œuvres,
certaines études sont enrichies d'une animation
multimédia incluant un commentaire sonore.
-Un menu à droite permet d'avoir un aperçu des œuvres,
des mots clés liés à cette étude ainsi que de l'album dans
laquelle l’œuvre a été placée.
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APPLICATIONS PEDAGOGIQUES :
DANS LES PROGRAMMES :
-Au collège, le découpage adopté recouvre la dernière partie du programme d’Histoire de 5ème ainsi
que majeure partie des programmes d'Histoire de 4ème et de 3ème .
- Au lycée général et technologique, la ressource peut être mobilisée pour appréhender la dernière
partie du programme de 2nde ainsi qu’une majorité des thèmes de 1ère.

Piste d’utilisation en classe de 2nde
La Révolution française, l’affirmation d’un nouvel univers politique.
Louis XVI et la Révolution française (1790-1793). Le roi peut-il incarner l’unité de la nation ?
Capacités : situer et caractériser une date
dans un contexte chronologique ; cerner le
sens général d’un document ou d’un corpus
documentaire et le mettre en relation avec la
situation historique ou géographique étudiée.
Le corpus hors série sur la Révolution française offre
l’opportunité d’aborder par le biais de l’entrée
intitulée « Louis XVI et Marie-Antoinette » l’évolution
des relations entre le roi et la Révolution (de la fête
de la Fédération à l’exécution de Louis XVI) mais
aussi certains aspects de la dynamique
révolutionnaire et des grands enjeux de la période.
Un tableau de synthèse (analyse critique de 7
œuvres préalablement sélectionnées) peut être
proposé à la sagacité des élèves.

Piste d’utilisation en classe de 1ère
L’expérience combattante dans une guerre totale.
Capacité : prélever, hiérarchiser et
confronter des informations selon des
approches spécifiques en fonction du
document ou du corpus documentaire.
Les œuvres peuvent être utilisées dans le
cadre d’un travail préparatoire de
collectes d’informations (le corpus
documentaire est réalisé avec le
didacticiel Didapages), étape préalable
à la rédaction d’un carnet de guerre d’un
poilu par les élèves.
Pour en savoir plus vous pourrez retrouver ces scénarii pédagogiques sur le site de l’académie de Clermont.

