
2021-LeTemps-30 août 2021-L’école romande amorce sa mue 
numérique

• Plan d’études romand
• Moyens d’enseignement romands
• Ressources numériques

≡
Ma sélection :

Catalogues de ressources numériques
•

Arts

•
A 34 AV: Comparer et analyser différentes œuvres artistiques

•
• Grands courants artistiques, 1 ressources 

A 34 Mu: Comparer et analyser différentes œuvres artistiques

• Je Sais Pas Vous - Portraits d'oeuvres musicales, 17 ressources 
Cinéma

•
• Le Cinéma, 5 ressources 
• Les petites leçons de cinéma, 6 ressources 

Ressources - enseignement à distance (Covid-19)

•
• Activités créatrices et manuelles, 3 ressources 
• Arts visuels, 8 ressources 
• Musique, 4 ressources 

Autres ressources pour l’enseignant

•
Pédagogie

•
• Communication et langage chez les jeunes enfants, 1 ressources 
• Compensation des désavantages, 2 ressources 

Pédagogie spécialisée

•

https://www.plandetudes.ch/home
https://www.plandetudes.ch/web/mer
https://bdper.plandetudes.ch/ressources/
https://bdper.plandetudes.ch/ressources/selection/
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https://bdper.plandetudes.ch/ressources/groupe/203/
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https://bdper.plandetudes.ch/ressources/groupe/194/
https://bdper.plandetudes.ch/ressources/groupe/286/
https://bdper.plandetudes.ch/ressources/groupe/285/
https://bdper.plandetudes.ch/ressources/groupe/293/
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• Pédagogie spécialisée - Fiches d'information, 11 ressources 
Ressources interdisciplinaires

•
• L'école à ciel ouvert, 11 ressources 
• sCHoolmaps – Projet visant à promouvoir l’utilisation des cartes numériques à l’école en 

Suisse romande, 16 ressources 

Corps et mouvement

•
CM 36: Exercer des savoir-faire culinaires et équilibrer son alimentation

•
Préparation de mets

• Recettes illustrées, 11 ressources 
Ressources - enseignement à distance (Covid-19)

•
• Éducation nutritionnelle, 4 ressources 
• Éducation physique, 8 ressources 

Formation générale

•
FG 21: Décoder la mise en scène de divers types de messages

•
Analyser la presse et les images

• Analyse de films, 8 ressources 
• Découverte de la presse, 4 ressources 
• Fabrication de l'image, 5 ressources 

Production d'un film

• Le film d'animation, 5 ressources 
FG 31: Exercer des lectures multiples dans la consommation et la production de 
médias et d’informations

•
Analyse de l'image

• Analyse de documentaires, 56 ressources 
• Analyse de films, 9 ressources 

Citoyenneté numérique

• Big Data - Protection des données, 17 ressources 
• Désinformation - Fake news, 13 ressources 

Production d'un film

https://bdper.plandetudes.ch/ressources/groupe/155/
https://bdper.plandetudes.ch/ressources/groupe/349/
https://bdper.plandetudes.ch/ressources/groupe/156/
https://bdper.plandetudes.ch/ressources/groupe/156/
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https://bdper.plandetudes.ch/ressources/groupe/42/
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• Le film d'animation, 5 ressources 
FG 33: Construire un ou des projets personnels à visée scolaire et/ou 
professionnelle

•
• Orientation scolaire et formation professionnelle, 9 ressources 

Divers

•
• Droit d'auteur, 4 ressources 

Ressources - enseignement à distance (Covid-19)

•
• MITIC - Médias, Images, Technologies de l'Information et de la Communication, 7 

ressources 
• Vivre ensemble et exercice de la démocratie, 2 ressources 

Santé et bien-être - ressources pour le Cycle 1, 2 et 3

•
• Petits gestes de santé pour la classe, 5 ressources 
• Santé et éducation sexuelles, 9 ressources 

Semaine des médias

•
• Supports audiovisuels proposés pour la 17e Semaine des médias à l'école, 13 ressources 

Vivre ensemble - ressources pour le Cycle 1, 2 et 3

•
• Droits de l'Enfant, 6 ressources 
• Égalité des genres, 10 ressources 
• L'école de l'égalité - Cycles 1 à 3, 52 ressources 

Langues

•
L 17: Identifier l'organisation et le fonctionnement de la langue par l'observation 
et la manipulation d'autres langues

•
EOLE

• Education et ouverture aux langues à l'école, 1 ressources 
EOLE, textes et FDL

• 8 séquences didactiques, 8 ressources 
L 27: Enrichir sa compréhension et sa pratique langagière par l'établissement de 
liens avec des langues différentes
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•
EOLE

• Education et ouverture aux langues à l'école, 1 ressources 
EOLE, textes et FDL

• 8 séquences didactiques, 8 ressources 
L1 11-12: Lire et écrire des textes d'usage familier et scolaire et s'approprier le 
système de la langue écrite

•
Elèves allophones

• Phonétique, 1 ressources 
• Sites de référence, 3 ressources 

EOLE, textes et FDL

• 7 séquences didactiques, 7 ressources 
Que d'histoires !

• Classes multi-âges, 11 ressources 
• "Poulette Crevette", 6 ressources 

S'exprimer en français (3e-4e)

• 3 séquences didactiques en lien avec les genres conseillés, 3 ressources 
L1 13-14: Comprendre et produire des textes oraux d'usage familier et scolaire

•
Elèves allophones

• Chansons, contes, poèmes, fables, cinéma, 1 ressources 
• Dialogues audio, 1 ressources 

Que d'histoires ! 4e

• "Je te sauverai", 12 ressources 
L1 15: Apprécier des ouvrages littéraires

•
Littérature enfantine

• La Tête dans les histoires, 21 ressources 
L1 16: Observer le fonctionnement de la langue et s'approprier des outils de 
base pour comprendre et produire des textes

•
Elèves allophones

• Vocabulaire thématique, 1 ressources 
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EOLE, textes et FDL

• 7 séquences didactiques, 7 ressources 
L1 18: Découvrir et utiliser la technique de l'écriture et les instruments de la 
communication

•
Ecriture liée

• Du mouvement global au geste fin, 7 ressources 
L1 21: Lire de manière autonome des textes variés et développer son efficacité en 
lecture

•
Elèves allophones

• Phonétique, 1 ressources 
• Sites de référence, 3 ressources 

EOLE, textes et FDL

• 5 séquences didactiques, 5 ressources 
Mon manuel de français 5e

• Unité Mathématiques - Résolution de problèmes, 12 ressources 
Mon manuel de français 7e

• Unité Education à la citoyenneté - La solidarité, 10 ressources 
L1 22: Écrire des textes variés à l'aide de diverses références

•
EOLE, textes et FDL

• 4 séquences didactiques, 4 ressources 
S'exprimer en français (5e-6e)

• 3 séquences didactiques en lien avec les genres conseillés, 3 ressources 
S'exprimer en français (7e-8e)

• 2 séquences didactiques en lien avec les genres conseillés, 3 ressources 
L1 23: Comprendre des textes oraux variés propres à des situations de la vie 
courante

•
Elèves allophones

• Chansons, contes, poèmes, fables, cinéma, 1 ressources 
• Dialogues audio, 1 ressources 

https://bdper.plandetudes.ch/ressources/groupe/137/
http://www.plandetudes.ch/web/guest/L1_18/
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L1 26: Construire une représentation de la langue pour comprendre et produire 
des textes

• Notions de phrase, 1 ressources 
• Vocabulaire thématique, 1 ressources 

EOLE, textes et FDL

• 7 séquences didactiques, 7 ressources 
Mon manuel de français

• Conjugaison: découvrir, 7 ressources 
• Conjugaison: exercer, 13 ressources 

L1 31: Lire et analyser des textes de genres différents et en dégager les multiples 
sens

•
Elèves allophones

• Phonétique, 1 ressources 
• Sites de référence, 3 ressources 

L1 32: Écrire des textes de genres différents adaptés aux situations d’énonciation

•
S'exprimer en français

• 4 séquences didactiques en lien avec les genres conseillés, 4 ressources 
L1 33: Comprendre et analyser des textes oraux de genres différents et en 
dégager les multiples sens

•
Elèves allophones

• Chansons, contes, poèmes, fables, cinéma, 1 ressources 
• Dialogues audio, 1 ressources 

L1 36: Analyser le fonctionnement de la langue et élaborer des critères 
d'appréciation pour comprendre et produire des textes

• Notions de phrase, 1 ressources 
• Vocabulaire thématique, 1 ressources 

Sans objectif

•
• À l’écoute !, 4 ressources 
• Audios plurilingues Bon appétit ! Monsieur Lapin, 6 ressources 
• Bandes-annonces, 6 ressources 
• Qu’est-ce que c’est ?, 8 ressources 
• Schéma narratif d’Hänsel & Gretel, 5 ressources 
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L1: Comprendre et s'exprimer en français - Compléments pour l'enseignement 
du français

•
• Cycle 1 - Lire Écouter Dire Écrire - Séquences didactiques en compréhension et en 

expression, 3 ressources 
• Cycle 2 - Lire Écouter Dire Écrire - Séquences didactiques en compréhension et en 

expression, 18 ressources 
• Cycle 3 - Lire Écouter Dire Écrire - Séquences didactiques en compréhension et en 

expression, 17 ressources 
Ressources - enseignement à distance (Covid-19)

•
• Français - Langue 1, 10 ressources 

Mathématiques et Sciences de la nature

•
MSN 36: Analyser des phénomènes naturels et des technologies à l'aide de 
démarches caractéristiques des sciences expérimentales

•
• Séquences mutualisées, 32 ressources 

MSN 37: Analyser les mécanismes des fonctions du corps humain et en tirer des 
conséquences pour sa santé

• Séquences mutualisées, 104 ressources 
MSN 38: Analyser l'organisation du vivant et en tirer des conséquences pour la 
pérennité de la vie

• Séquences mutualisées, 36 ressources 
MSN 11-15: Tutoriels

•
• Mathématiques 4e, 4 ressources 

MSN 21-25: Tutoriels

•
• Mathématiques 5e, 5 ressources 

Ressources - enseignement à distance (Covid-19)

•
• Sciences de la nature, 16 ressources 

Sciences humaines et sociales

•
SHS 11: Se situer dans son contexte spatial et social
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•
• Compléments pour la Géographie / notrehistoire.ch, 1 ressources 

SHS 12: Se situer dans son contexte temporel et social

• Distinction entre personnages historiques et héros de fiction, 7 ressources 
• Histoire 3-4, 3 ressources 

SHS 21: Identifier les relations existant entre les activités humaines et 
l'organisation de l'espace

•
Géographie 5e - Propositions d'activités évaluatives

• Géographie 5e - Habiter - proposition d'activités évaluatives, 44 ressources 
Géographie 6e - Mon canton, un espace

• Géographie 6e - Approvisionnement, 2 ressources 
• Géographie 6e - Loisirs/Tourisme, 12 ressources 

Géographie 6e - Propositions d'activités évaluatives

• Géographie 6e - Approvisionnement (BE, GE, JU, NE, VS, VD) - proposition d'activités 
évaluatives, 10 ressources 

• Géographie 6e - Echanges/Transports (BE, GE, JU, NE, VS, VD) - proposition d'activités 
évaluatives, 15 ressources 

• Géographie 6e - Loisirs/Tourisme (BE, GE, JU, NE, VS, VD) - proposition d'activités 
évaluatives, 12 ressources 

Géographie 7-8 - Une Suisse au pluriel

• Géographie 7-8 - Approvisionnement, 36 ressources 
• Géographie 7-8 - Echanges, 27 ressources 
• Géographie 7-8 - Habitat, 67 ressources 
• Géographie 7-8 - Introduction, 9 ressources 
• Géographie 7-8 - Loisirs, 55 ressources 

SHS 22: Identifier la manière dont les Hommes ont organisé leur vie collective à 
travers le temps, ici et ailleurs

•
Histoire 5-6 - L'Atelier de l'histoire

• Histoire 5-6 - Thème 1 : Du passé à l'histoire du passé, 9 ressources 
Histoire 7-8 - Du Moyen Âge à l'époque contemporaine

• Histoire 7-8 - Thème 0 - Ressources générales, 5 ressources 
• Histoire 7-8 - Thème 1 - Au Moyen Âge, 72 ressources 
• Histoire 7-8 - Thème 2 - Aux XVe et XVIe siècles, 29 ressources 
• Histoire 7-8 - Thème 3 - Aux XVIIe et XVIIIe siècles, 10 ressources 
• Histoire 7-8 - Thème 4 - Au XIXe siècle, 23 ressources 
• Histoire 7-8 - Thème 5 - Au XXe siècle, 34 ressources 
• Histoire 7-8 - Thème 6 - Mythes et réalité, 25 ressources 
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SHS 31: Analyser des espaces géographiques et les relations établies entre les 
hommes et entre les sociétés à travers ceux-ci

•
Géographie 09e - Version finale

• Géographie 9e - Thème a - Les risques naturels liés à l'écorce terrestre (final), 125 
ressources 

• Géographie 9e - Thème b - De la production à la consommation d’un bien agricole (final), 
95 ressources 

• Géographie 9e - Thème c - Vivre en ville ici et ailleurs (final), 140 ressources 
Géographie 10e - Version finale

• Géographie 10e - Thème a - Le changement climatique : les risques liés aux phénomènes 
atmosphériques (final), 191 ressources 

• Géographie 10e - Thème b - De la production à la consommation d’un produit industriel 
(final), 212 ressources 

• Géographie 10e - Thème c - Les migrations, leurs causes et leurs conséquences (final), 235 
ressources 

Géographie 11e - Version finale

• Géographie 11e - Thème a - L'eau et ses enjeux (final), 119 ressources 
• Géographie 11e - Thème b - De la production à la consommation des énergies (final), 7 

ressources 
• Géographie 11e - Thème c - Les flux d'informations (final), 8 ressources 

Géographie 11e - Version probatoire

• Géographie 11e - Thème a - L'eau et ses enjeux (v. probatoire), 91 ressources 
• Géographie 11e - Thème b - De la production à la consommation des énergies (v. 

probatoire), 92 ressources 
• Géographie 11e - Thème c - Les flux d'informations (v. probatoire), 91 ressources 

SHS 32: Analyser l’organisation collective des sociétés humaines d'ici et 
d'ailleurs à travers le temps

•
Antiquité

• Histoire 9e - 1. Le monde grec antique (final), 44 ressources 
• Histoire 9e - 2. La fondation de Rome (final), 17 ressources 
• Histoire 9e - 3. Alexandrie (final), 26 ressources 
• Histoire 9e - 4. L’Empire romain (final), 41 ressources 
• Histoire 9e - 5. Des Helvètes celtes aux Helvètes gallo-romains (final), 25 ressources 

A travers le temps

• Histoire 10e - 11. L’hygiène, de l’Antiquité à nos jours (final), 22 ressources 
• Histoire 11e - 10. L’artiste, témoin et acteur de son temps (final), 1 ressources 
• Histoire 11e - 11. L'artiste, témoin et acteur de son temps (final), 12 ressources 
• Histoire 11e - 12. Vers une école pour tous (final), 21 ressources 
• Histoire 11e - 11.1 Audioguides (final), 18 ressources 

Moyen Âge
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• Histoire 9e - 6. Les Royaumes barbares (final), 28 ressources 
• Histoire 9e - 7. Al-Andalus (final), 33 ressources 
• Histoire 9e - 8. La féodalité (final), 15 ressources 
• Histoire 9e - 9. Les croisades (final), 36 ressources 
• Histoire 9e - 10. Le commerce au Moyen Âge (final), 20 ressources 
• Histoire 9e - 11. L’Église et l’art religieux (final), 25 ressources 
• Histoire 9e - 12. Seigneuries, villes et cantons en Suisse (XIIIe- XVIe siècles) (final), 26 

ressources 
XVe - XVIe siècles

• Histoire 10e - 1. Les trois révolutions du livre (final), 22 ressources 
• Histoire 10e - 2. Humanisme et Renaissance (final), 18 ressources 
• Histoire 10e - 3. L'Europe à la rencontre du Monde (final), 19 ressources 
• Histoire 10e - 4. Les réformes religieuses au XVIe siècle (final), 27 ressources 
• Histoire 10e - 5. La construction de l’État au XVIIe siècle (final), 18 ressources 

XVIIe - XIXe siècles

• Histoire 10e - 6. Des Lumières au bulletin de vote (final), 29 ressources 
• Histoire 10e - 7. L’âge industriel (final), 45 ressources 
• Histoire 10e - 8. 1848 : naissance de la Suisse moderne (final), 20 ressources 
• Histoire 10e - 9. Construire l’identité de la Suisse moderne (final), 23 ressources 
• Histoire 10e - 10. Regards sur la colonisation : l’exemple de l’Afrique (final), 21 ressources 

XXe siècle

• Histoire 11e - 1. Le XXe siècle, entre crises et prospérité, 18 ressources 
• Histoire 11e - 1. Le XXe siècle, entre crises et prospérité (final), 25 ressources 
• Histoire 11e - 2. La Première Guerre mondiale, 38 ressources 
• Histoire 11e - 2. La Première Guerre mondiale (final), 51 ressources 
• Histoire 11e - 3. Les dictatures totalitaires, 38 ressources 
• Histoire 11e - 3. Les dictatures totalitaires (final), 1 ressources 
• Histoire 11e - 4. La Seconde Guerre mondiale, 32 ressources 
• Histoire 11e - 4. La Seconde Guerre mondiale (final), 1 ressources 
• Histoire 11e - 5. Les crimes contre l'Humanité, 37 ressources 
• Histoire 11e - 5. Les crimes contre l’Humanité (final), 1 ressources 
• Histoire 11e - 6. La décolonisation, 24 ressources 
• Histoire 11e - 6. La décolonisation (final), 1 ressources 
• Histoire 11e - 7. La guerre froide (final), 1 ressources 
• Histoire 11e - 7. Le Moyen-Orient, 21 ressources 
• Histoire 11e - 8. La guerre froide, 39 ressources 
• Histoire 11e - 8. Le Moyen-Orient (final), 1 ressources 
• Histoire 11e - 9. La construction européenne (final), 1 ressources 
• Histoire 11e - 9. Le rôle de la Suisse dans les relations internationales, 28 ressources 
• Histoire 11e - 10. La construction européenne, 28 ressources 

SHS 34: Saisir les principales caractéristiques d'un système démocratique

•
• Droits humains, 3 ressources 

Sans objectif

• 05RN09-7a Sites régionaux, 25 ressources 
• 05RN09-7b Sites en rapport avec l’économie, les transports, l’artisanat, 5 ressources 
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• 05RN09-7c Liste de sites en rapport avec les Celtes, les Gaulois et la romanisation, 3 
ressources 

• 07RN09-7 Richesse d’al-Andalus, 3 ressources 
• 07RN09-8 Essor des sciences et de la culture en al-Andalus, 3 ressources 
• 08RN09-1 - RN en lien avec la société féodale en Europe, 11 ressources 
• 08RN09-2 - RN en lien avec la société féodale au Japon, 7 ressources 
• 10RN09-2 - Commerce à travers les Alpes, 7 ressources 
• 10RN09-3 - Commerce en Europe, 8 ressources 
• 10RN09-4 - Commerce vers l’Asie et avec l’Afrique, 5 ressources 
• 12RN09-7 - Liens en rapport avec l’Histoire suisse, 9 ressources 

1. Le XXe siècle, entre crises et prospérité

•
• 01RN11-4 Regroupement des RN concernant la crise économique de 29, 7 ressources 
• 01RN11-5 Regroupement des RN concernant les Trente Glorieuses, 4 ressources 
• 01RN11-6 Regroupement des RN concernant les droits civiques, 3 ressources 
• 01RN11-7 Regroupement des RN concernant la pauvreté et la précarité, 5 ressources 
• 01RN11-8 Regroupement des RN concernant les mouvements de contestation, 5 ressources 
• 01RN11-9 Regroupement des RN concernant les droits des femmes, 5 ressources 

2. La Première Guerre mondiale

•
• 02RN11-8 Regroupement des RN concernant la propagande, 4 ressources 
• 02RN11-10 Regroupement des RN concernant les tranchées, 2 ressources 
• 02RN11-11 Regroupement des RN concernant le rôle des femmes, 6 ressources 
• 02RN11-12 Regroupement des RN concernant les victimes, 3 ressources 
• 02RN11-13 Regroupement des RN concernant la Révolution russe, 4 ressources 
• 02RN11-14 Regroupement des RN concernant la Suisse pendant la PGM, 7 ressources 
• 02RN11-17 Regroupement des RN concernant les enjeux de mémoire, 1 ressources 
• 02RN11-18 Regroupement des RN concernant le bilan de la PGM, 3 ressources 
• Histoire 11e (final) - 11RN10 Références des Infos-sources, 32 ressources 

Antiquité

•
• Histoire 9e (final) - 01RN09 Références des Infos-sources, 18 ressources 
• Histoire 9e (final) - 02RN09 Références des Infos-sources, 22 ressources 
• Histoire 9e (final) - 03RN09 Références des Infos-sources, 23 ressources 
• Histoire 9e (final) - 04RN09 Références des Infos-sources, 20 ressources 
• Histoire 9e (final) - 05RN09 Références des Infos-sources, 15 ressources 
• Histoire 9e (final) - 06RN09 Références des Infos-sources, 24 ressources 

A travers le temps

•
• Histoire 10e - 11. L'hygiène, de la Renaissance à aujourd'hui, 4 ressources 

Histoire 10e final - 3. A travers le temps

•
• 11RN10-2 Regroupement des RN concernant l’évolution de l’hygiène privée, 10 ressources 
• 11RN10-3 Regroupement des RN concernant l’hygiène publique, 4 ressources 
• 11RN10-4 Regroupement des RN concernant la santé (généralités), 10 ressources 
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• 11RN10-5 Regroupement des RN concernant des objets liés à l’hygiène et à la santé, 6 
ressources 

• 11RN10-7 Regroupement des RN concernant des maladies ayant marqué l’histoire, 9 
ressources 

• 11RN10-8 Regroupement des RN concernant des personnalités ayant contribué aux progrès 
de l’hygiène et de la santé, 9 ressources 

• 11RN10-9 Regroupement des RN concernant les nouvelles maladies, 6 ressources 
• 11RN10-10 Regroupement des RN permettant d’élaborer des livres électroniques, 3 

ressources 
• 11RN10 Références des Infos-sources, 26 ressources 

Ressources - enseignement à distance (Covid-19)

•
• Géographie, 5 ressources 
• Histoire, 6 ressources 

SHS 31 - Références des Infos-sources

•
• Géographie 10e (final) - RN 10aA Références des Infos-sources, 9 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10aB Références des Infos-sources, 12 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10aC Références des Infos-sources, 13 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10aD Références des Infos-sources, 7 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10aE Références des Infos-sources, 5 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10aF Références des Infos-sources, 12 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10aG Références des Infos-sources, 7 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10aH Références des Infos-sources, 16 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10aI Références des Infos-sources, 16 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10bA Références des Infos-sources, 3 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10bB Références des Infos-sources, 10 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10bC Références des Infos-sources, 9 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10bD Références des Infos-sources, 4 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10bE Références des Infos-sources, 7 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10bF Références des Infos-sources, 7 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10bG Références des Infos-sources, 12 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10cA Références des Infos-sources, 12 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10cB Références des Infos-sources, 11 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10cC Références des Infos-sources, 18 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10cD Références des Infos-sources, 11 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10cE Références des Infos-sources, 16 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10cF Références des Infos-sources, 8 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10cG Références des Infos-sources, 14 ressources 
• Géographie 10e (final) - RN 10cH Références des Infos-sources, 10 ressources 

SHS 32 - Références des Infos-sources

•
• Histoire 9e (final) - 07RN09 Références des Infos-sources, 18 ressources 
• Histoire 9e (final) - 08RN09 Références des Infos-sources, 19 ressources 
• Histoire 9e (final) - 09RN09 Références des Infos-sources, 11 ressources 
• Histoire 9e (final) - 10RN09 Références des Infos-sources, 22 ressources 
• Histoire 9e (final) - 11RN09 Références des Infos-sources, 20 ressources 
• Histoire 9e (final) - 12RN09 Références des Infos-sources, 13 ressources 
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• Histoire 10e (final) - 10RN10 Références des Infos-sources, 0 ressources 
XVe - XVIIe siècles

•
• 01RN10-1 RN en lien avec les supports (papier…), 4 ressources 
• 01RN10-2 RN en lien avec l’histoire de l’imprimerie, 7 ressources 
• 01RN10-3 RN en lien avec l’histoire des livres et des bibliothèques, 5 ressources 
• 01RN10 Références des Infos-sources - Histoire 10e (final), 14 ressources 
• 02RN10-1 - Léonard de Vinci, 8 ressources 
• 02RN10-2 - La Renaissance artistique, 12 ressources 
• 02RN10-3 - Architecture, 5 ressources 
• 02RN10 Références des Infos-sources - Histoire 10e (final), 18 ressources 
• 03RN10-1 - Voyages de découvertes et grands navigateurs, 6 ressources 
• 03RN10-2 - Civilisations amérindiennes, 6 ressources 
• 03RN10-3a - La controverse de Valladolid, 5 ressources 
• 03RN10-4 - Mémoire des voyages de découvertes et controverses, 6 ressources 
• 03RN10 Références des Infos-sources - Histoire 10e (final), 11 ressources 
• Liens en rapport avec la Réforme protestante en général, 5 ressources 
• Liens en rapport avec les Réformes dans le DHS, 13 ressources 
• Liens en rapport avec les Réformes en Suisse, 23 ressources 
• 04RN10 Références des Infos-sources - Histoire 10e (final), 32 ressources 
• 05RN10-1 - L’État : concept et pouvoir(s), 5 ressources 
• 05RN10-2 - Les régimes monarchiques, 4 ressources 
• 05RN10-3 - Les républiques, 4 ressources 
• 05RN10-4 - La représentation du pouvoir, 12 ressources 
• 05RN10-5 - Un siècle de fer, 5 ressources 
• 05RN10 Références des Infos-sources - Histoire 10e (final), 15 ressources 

XVIIIe - XIXe siècles

•
• 06RN10-1 Regroupement des RN sur la thématique : penser une société nouvelle, 8 

ressources 
• 06RN10-2 Regroupement des RN sur la thématique : revendiquer un changement, 9 

ressources 
• 06RN10-3 Regroupement des RN concernant La Révolution française, 13 ressources 
• 06RN10-4 Regroupement des RN sur le parcours de Napoléon et sur la Restauration, 11 

ressources 
• 06RN10-5 Regroupement des concernant les suffrages masculin et féminin, 14 ressources 
• 06RN10 Références des Infos-sources - Histoire 10e (final), 23 ressources 
• 07RN10-7 Regroupement des RN concernant l’âge industriel en Europe, 5 ressources 
• 07RN10-8 Regroupement des RN concernant l’âge industriel en Suisse, 9 ressources 
• 07RN10-9 Regroupement des RN concernant l’âge industriel en Suisse, 10 ressources 
• 07RN10-10 Regroupement des RN concernant le Titanic, 5 ressources 
• 07RN10 Références des Infos-sources - Histoire 10e (final), 40 ressources 
• 08RN10-1 Regroupement des RN concernant l’Histoire suisse avant 1798, 4 ressources 
• 08RN10-2 Regroupement des RN concernant l’Histoire suisse de 1798 à 1847, 6 ressources 
• 08RN10-4 Regroupement des RN concernant l’organisation politique et sociale de la Suisse 

moderne, 10 ressources 
• 08RN10-5 Regroupement des articles concernant la Suisse de 1798 à 1848 dans le DHS, 7 

ressources 
• 08RN10 Références des Infos-sources - Histoire 10e (final), 26 ressources 
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• 09RN10 - 9. Construire l'identité de la Suisse moderne, 38 ressources 
• 09RN10-1 Regroupement des RN utiles pour l’amorce, 6 ressources 
• 09RN10-3 Regroupement des RN concernant les mythes fondateurs, 4 ressources 
• 09RN10-4 Regroupement des RN concernant les mythes fondateurs dans le DHS, 9 

ressources 
• 09RN10-5 Regroupement des RN concernant les fêtes qui rassemblent, 10 ressources 
• 09RN10-6 Regroupement des RN concernant le Palais fédéral, 4 ressources 
• 09RN10-7 Regroupement des RN concernant la montagne, une image idéalisée de la Suisse, 

9 ressources 
• 09RN10-8 Regroupement des RN concernant le droit et l’action humanitaires, 7 ressources 
• 10RN10-2 Regroupement des RN concernant l’esclavage, 6 ressources 
• 10RN10-3 Regroupement des RN concernant la Suisse et la colonisation, 6 ressources 
• 10RN10-4 Regroupement des RN concernant la conquête de l’Afrique, 4 ressources 
• 10RN10-5 Regroupement des RN concernant l’attrait de l’Afrique et l’exploitation des 

colonies, 4 ressources 
• 10RN10-6 Regroupement des RN concernant la représentation de l’Autre, 8 ressources 
• 10RN10 Références des Infos-sources - Histoire 10e (final), 30 ressources 
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