Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Site du collège André Brouillet (Couhé) > Vie pédagogique >
Enseignements disciplinaires > Histoire - Géographie - Education civique > 3e - HGEC
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-andre-brouillet/spip.php?article711 -
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Pour compléter les leçons d’Histoire-Géo, plusieurs émissions reviennent sur certains points du programme.
Malgré les horaires tardifs, celles-ci peuvent être visionnées en replay sur les sites des chaînes :
 France 2, mardi 24, 23h30, Le front populaire : à nous la vie (1h30)
En 1936, pour la première fois en France, une coalition de gauche remporte les élections législatives. Nommé
président du Conseil, Léon Blum engage des réformes sociales majeures : augmentation des salaires, semaine de 40
heures et quinze jours de congés payés. Mais confronté à une crise économique et à la guerre qui menace, le Front
populaire se délite. La démission de Léon Blum, en juin 1937, signe la fin de cette parenthèse enchantée.
 Arte, mardi 24, 22h40, De Sarajevo à Sarajevo (1h)
Ce documentaire retrace l’histoire violente de Sarajevo de 1914, lorsque l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche y
est assassiné, précipitant l’Europe dans la Première Guerre mondiale, aux années 1992-1996, lorsque la ville
assiégée devient l’épicentre du conflit entre Croates, Bosniaques et Serbes.
 France 5, mardi 24, 23h30, La Seconde Guerre mondiale en couleurs - épisode 4 Opération Barbarossa (1h)
L’entrée des troupes allemandes en URSS marque un tournant de la Seconde Guerre mondiale. C’est aussi
l’affrontement de deux régimes totalitaires qui vont lancer des millions de vies dans la bataille...
En complément, plusieurs sites peuvent s’avérer intéressants : brève sélection
 Site du Collège Henri Dunant 
 Le Web Pédagogique en Histoire  / Géographie , utilisable aussi en Français  ou en Mathématiques .
 L’étudiant.fr 
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