
► Comment parler de la résistance aux enfants : 

En redonnant toute son importance à cette période 

fondamentale de notre histoire, ce livre propose de 

transmettre aux plus jeunes les valeurs qui ont fondé 

notre société et qui doivent être préservées encore 

aujourd’hui. 

Réf : 00026651 - 17,50 € - ouvrage 1er / 2nd degré

► TDC Les totalitarismes - n° 1048, 15 janvier 

2013 : Le fascisme italien, le national-socialisme 

allemand et le bolchevisme russe, apparus dans le 

sillage de la Grande Guerre, se caractérisent par leur 

violence et l’inféodation à un parti unique. Entre 

terreur et manipulation, il est difficile d’évaluer la part 

d’adhésion des individus à ces régimes.                                          

Réf : 755A3953 - 5.50 € - revue 1er / 2nd degré

► Auschwitz Birkenau dans le processus 

génocidaire : Un outil multimédia pour comprendre la 

place d’Auschwitz-Birkenau dans le processus 

génocidaire, et plus largement les mécanismes et les 

multiples aspects de la destruction des Juifs et des 

Tsiganes en Europe. Une ressource exceptionnelle 

pour l’enseignement et la recherche documentaire.                                     

Réf : 350C3510 - 45,00 € - DVD-Rom - 2nd degré
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► Le cahier de Susi a pour point de départ la 

découverte du cahier d’une écolière juive de 11 ans, 

déportée et assassinée à Auschwitz en 1942. Le 

réalisateur du documentaire s’est lancé dans un 

périple à travers toute l’Europe pour comprendre 

mais aussi pour garder la trace de ce destin brisé. 

Réf. 380M057M  - 29,00 € - coffret DVD-vidéo + 

fac-similé 2nd degré

► 100 mots pour comprendre Charles de Gaulle : 

pour cheminer page à page aux côtés de l’homme du 

18 juin. Cet ouvrage illustré et très documenté vous 

permettra de mieux appréhender la figure historique 

que fut Charles de Gaulle. Ouvrez les portes de la 

Grande Histoire, et laissez-vous guider sur les traces 

du « plus illustre des Français ». Réf : 51052B05  - 

7.00 € - ouvrage 1er/2nd degré

► Les Enfants sauvés : Ces histoires de vie 

montrent la difficulté de s'échapper de la nasse 

nazie et dressent un panorama de diverses 

situations existantes. Edifiants, violents, parfois 

cruels, des récits authentiques et inscrits dans l'une 

des pires tragédies humaines.    Réf : 0ENFSAU            

- 14,95 € - ouvrage 1er / 2nd degré

► La France et les Français pendant la Seconde 

Guerre mondiale

Des ressources exceptionnelles: 3 h de films, 2 h 30 

d’archives, 1000 documents. Facilement utilisable 

en classe, indispensable pour préparer cours et 

évaluations.

Réf : 250C0020 - 50.00 € - 3 DVD + livret 2nd 

degré

► La première armée française : De la Provence 

au Danube. Composé d’un film et de témoignages, 

ce DVD porte sur le rôle de la 1ère Armée française 

durant la 2nde guerre mondiale. En complément, un 

livret pour une exploitation en classe.                                                                       

Réf : 51000A17 - 15.00 € - DVD 2nd degré

► La libération de Troyes

Retour sur deux films amateurs

Ce DVD présente deux films amateurs datés d'août 

1944 qui retracent les derniers moments de 

l'occupation allemande à Troyes et la libération de la 

ville. 

Réf : 51010A01 - 12.00 € - DVD Cycle 3 / 2nd degré

► Passeurs de mémoire - des résistants et 

déportés rencontrent des élèves : Dans le cadre 

des TPE, des élèves font un parcours de mémoire sur 

les pas d’une résistante déportée à Ravensbrück, les 

apprentissages allant de pair avec la prise de 

conscience des valeurs humanistes portées par les 

témoins rencontrés.                                                        

Réf : 941DVD01 - 25.00 € - DVD 1er/2nd degré

► 1945, année zéro                                                                 

Ce DVD déroule un vaste et riche panorama de la 

France au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il 

s’ouvre sur la Libération du territoire, couvre une 

période qui débute vers le milieu de l’année 1944 et 

s’achève avec le départ du général de Gaulle, le 26 

janvier 1946.  

Réf : 755B0847 - 16,00 € - DVD 2nd degré

► Mussolini-Hitler, l'opéra des assassins

1922-1945. Ces deux décennies voient l’émergence 

des totalitarismes en Europe. Mussolini et Hitler, 

deux hommes, deux styles, un même destin funeste. 

Un film sensible et engagé de JC Rosé, 

accompagné d’un livret pédagogique pour analyser 

en classe les pratiques du totalitarisme                                                             

Réf. 440V0080 - 16,00 € - DVD 2nd degré

► Nuit et brouillard. Face aux fantômes

Pour replacer dans son époque le film d’Alain Resnais 

(1956) à la lumière d'un documentaire de J-L Comolli 

avec l’historienne Sylvie Lindeperg (2009). Livret : 

entretien avec O. Wieviorka sur la mémoire des 

camps, pistes d’analyse pour les enseignants 

d’histoire, de cinéma, de musique et d’histoire des 

arts. Réf : 755B0833 - 29,00 € - DVD 2nd degré

► Auschwitz-Birkenau dans le processus 

génocidaire : Un outil multimédia pour comprendre 

la place d’Auschwitz-Birkenau dans le processus 

génocidaire, et plus largement les mécanismes et 

les multiples aspects de la destruction des Juifs et 

des Tsiganes en Europe.                                                                                          

Réf: 350C3510 - 45 € - DVD-Rom 2nd degré
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► Mémoires tsiganes, l'autre génocide - les 

Tsiganes dans l'Europe de la Seconde Guerre 

mondiale :  raconte et explique le drame vécu par les 

populations tsiganes au XXe siècle entre 

marginalisation, persécution et extermination.

Réf : 440V0100 - 19,00 € - DVD + livret - 2nd degré

► D’une guerre à l’autre

L’entre-deux-guerres semble bien appartenir à ce 

que l’historien britannique, Eric Hobsbawm, appelle 

« l’âge des extrêmes ». Ce DVD de 22 films permet 

de cerner cette période complexe, en s’attachant 

aussi bien à l’évolution des principaux États qu’à 

l’histoire des relations internationales                                                   

Réf : 755B0774 - 29.00 € - DVD 2nd degré

► La France sous l'occupation 

Un éclairage actualisé, enrichi des recherches de 

l'historiographie contemporaine, sur l’occupation 

allemande de la France, de l’armistice du 22 juin 

1940 à la libération du territoire en 1944. 

Réf : 340QA056 - 15.00 € - ouvrage 

► Alias Caracalla éducation : un téléfilm en 2 

parties, Alias Caracalla, au cœur de la Résistance, 

adapté du roman de D.Cordier, 6 modules composés 

d’un extrait suivi d’un commentaire de l’historien J-P 

Azéma, 5 modules thématiques d’une masterclass 

donnée à Lyon par D.Cordier, un dossier pédagogique 

de 40 pages écrit par É. Gayme.

Réf. 755D0216 - 9,90 € - 1 carte USB - Lycée
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