
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE - BAC PRO 3 ANS

ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES ET RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

POUR LA MISE EN ŒUVRE DES FUTURS PROGRAMMES (2009)

 La liste proposée permet une première approche des sujets d’étude du programme. Elle sera complétée régulièrement, 

sur le site académique Lettres-Histoire-Géographie, au cours de l’année scolaire 2008-2009.

CLASSE DE SECONDE

GÉOGRAPHIE : Sociétés et développement durable

Sujet d’étude 1 

Nourrir les Hommes

Quelques ouvrages ou articles fondamentaux Ressources documentaires

• « L’agriculture  dans  la 

mondialisation », Jean-Paul CHARVET, 

Documentation  photographique 

n°8059, 2007, 64 p.

• Le  Monde,  Dossiers  et  Documents 

n°372,  « Agriculture :  demain  sera 

agricole ou … », février 2008

• Le  Monde,  Dossiers  et  Documents 

n°377,  « Demain,  les  guerres  de  la 

faim… », Juillet 2008.

 

•  « La  sécurité  alimentaire »,   Textes  et  Documents 

pour la Classe n° 949, février 2008

• « Nourrir la planète », TDC n° 881, octobre 2004

• « L’Afrique dans la mondialisation »,  Sylvie BRUNEL, 

Documentation photographique n°8048, 2005, 64 p. 

• « L’Inde  ou  le  grand  écart »,  Frédéric  LANDY, 

Documentation photographique n° 8060, 2007.

• Manuels de Géographie des différents éditeurs, Classe 

de Seconde, Chapitre 2, Nourrir les Hommes. 

http://pedagogie.ac-amiens.fr/lettres-histoire
http://www.sceren.fr/revuetdc/som881.asp
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331280590/index.shtml#%23
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331280606/index.shtml#%23
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331280484/index.shtml#%23


             Sujet d’étude 2

   L’enjeu énergétique

Quelques ouvrages ou articles fondamentaux Ressources documentaires

• Jacques TREINER, « Énergie et développement durable », in 

Yvette VEYRET (s.d.), Le développement durable, approches 

plurielles, Hatier, 2005, p.109-135.

 

• Annette CIATTONI, Yvette VEYRET (s.d.), Géographie et 

géopolitique des énergies, coll. Initial, Hatier, 2007, 223 p. 

• « La Bataille de l’énergie », Questions internationales, n°24, 

mars-avril 2007, La Documentation française

•  « La planète en mal d’énergies », 2007, site du Festival 

International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges : 

http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2007/index.htm

• Bertrand BARRÉ,  Atlas des énergies, Quel choix pour quel 

développement ?, Autrement, 2007

• « Energie et climat », TDC n° 914, avril 2006.

• Thierry  SANJUAN,  Atlas  de  la  Chine,  Les  mutations  accélérées, 

Autrement, 2007. [Indispensable]

• « La  Russie  entre  deux  mondes », Documentation  photographique 

n°8045, Jean RADVANYI, Gérard WILD, 2005.

• Le  site  de  l’émission  d’Arte, Le  dessous  des  cartes : 

http://www.arte.tv/fr/histoire-societe/le-dessous-des-cartes/392.html

http://www.arte.tv/fr/histoire-societe/le-dessous-des-cartes/392.html
http://fig-st-die.education.fr/


Sujet d’étude 3

Le développement inégal

Quelques ouvrages ou articles fondamentaux Ressources documentaires

• Le Tiers-monde, croissance, développement, inégalités, 

Bernard BRET, Ellipses, 2006 (3° édition), 222 p.

• Géopolitique du monde contemporain. Etats, continents, 

puissances, Pierre GENTELLE (dir.), coll. « Nouveaux 

Continents », Nathan, 2008

• « La mondialisation en débat », Laurent CARROUÉ, 

Documentation photographique n°8037, 2004

•  « Nord-Sud, Italie à deux vitesses »,  Le Monde, 12 

avril 2008, p.17.

• « Les écoles du Mezzogiorno à l’abandon », Le Monde 

de l’éducation, octobre 2006, p.56-61.

• http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/breves/2006/1.htm  

• http://www.cndp.fr/hist-geo/dvdvilles/presentation.htm  

Sujet d’étude 4

Les sociétés face aux risques

Quelques ouvrages ou articles fondamentaux Ressources documentaires

• « Géographie des risques naturels », 

Yvette VEYRET, Documentation 

photographique n° 8023, octobre 

2001.

• Géographie des risques naturels en 

France. De l’aléa à la gestion, Yvette 

VEYRET (s.d.), coll. Initial, Hatier, 

2004, 251 p.

• Le  pôle  national  de  compétence  « Education  au  développement 

durable », du CRDP d’Amiens : http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/

• Face aux Risques  , DVD Scéren-CNDP, 2006. [Un support attractif et bien conçu, 

autour de dix exemples pris sur le territoire français] 

http://www.cndp.fr/Produits/detailsimp.asp?Id=66815

• Aléas et enjeux  , « Les risques majeurs », CD-Rom Scéren-CNDP, 2006

• http://www.prim.net   [un portail sur la prévention des risques majeurs, avec un accès 

à des cartes thématiques locales très complètes]

http://www.prim.net/
http://www.cndp.fr/eedd/aleasenjeux/extraits.htm
http://www.cndp.fr/Produits/detailsimp.asp?Id=66815
http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/breves/2006/1.htm
http://www.nathan.fr/feuilletage/9782091607825/book.html
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=928
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/carthoteque/typologie-etats-mondialisation-2004.shtml


Des publications fondamentales pour aborder l’ensemble des sujets d’étude de géographie de l’année de seconde

• « Développement durable : quels enjeux géographiques ? », Yvette VEYRET et Gérard GRANIER, Documentation 

photographique n°8053, 2006, 64 p. [précise les composantes du développement durable et discute la notion]

• Le développement durable, Sylvie BRUNEL, Que-sais-je ? n° 3719, PUF,  2004, 127 p.

• La mondialisation : genèse, acteurs et enjeux, Laurent CARROUÉ, Didier COLLET, Claude RUIZ, Bréal, 2005

[chapitres qui concernent tous les sujets d’étude du programme]

• http://eduscol.education.fr/D1185/accueil.htm   [le site pédagogique de référence sur l’éducation au développement durable]

• http://crdp.ac-amiens.fr/edd2   [le pôle national de compétence «Éducation à l’environnement pour un développement durable »]

• La presse quotidienne et les différents médias (journaux télévisés, radio)

• Les manuels d’Histoire-Géographie du lycée général (classe de seconde), des différents éditeurs.

Pour aller plus loin, sur le développement durable en géographie

•  Le développement durable, approches plurielles, Yvette VEYRET (s.d.), Hatier, 2005, 287 p. 

•  A qui profite le développement durable ? , Sylvie BRUNEL, Larousse, 2008, 157 p. [un regard critique et incisif sur ce concept, souvent mal compris].

•  http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/DevDur/Devdur.htm    [un dossier sur le développement durable par l’ENS de Lyon]

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/DevDur/Devdur.htm
http://crdp.ac-amiens.fr/edd2
http://eduscol.education.fr/D1185/accueil.htm
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331280538/index.shtml#%23


CLASSE DE SECONDE

HISTOIRE : les Européens et le monde (XVI°-XVIII° siècle)

Sujet d’étude 1

Humanisme et Renaissance

Quelques ouvrages ou articles fondamentaux Ressources documentaires

• « L’Europe  de  la  Renaissance »,  Pascal 

BRIOIST,  Documentation  photographique 

n°8049, 2006. 

• « La  Renaissance ou l'avènement  de l'homme 

moderne »,  Ivan  CLOULAS,  Documentation 

française n°6087, 1987. 

• Léonard de Vinci : Art et science de l'univers, 

Alessandro  VEZZOSI,  Découverte  Gallimard, 

1996, 159 p.

• « Léonard De Vinci, ingénieur et savant », Textes et documents 

pour la classe n° 948, janvier 2008.

• http://www.musee-renaissance.fr/   [le Musée de la Renaissance, au 

château d’Écouen, dans le Val d’Oise].

• « Le mystère Léonard », dossier p38-61, L’Histoire, n°299, juin 

2005

• « La révolution humaniste - Un nouvel âge d’or », TDC n° 730, 

février 1997 

• La controverse de Valladolid, Jean-Claude CARRIERE, Etonnants 

classiques, Flammarion [un prolongement possible en Français]

http://www.sceren.fr/revuetdc/som730.asp
http://www.musee-renaissance.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331280491/index.shtml#%23


Sujet d’étude 2

Voyages et découvertes XVI°-XVIII° siècle

Quelques ouvrages ou articles fondamentaux Ressources documentaires

• Les découvreurs du Pacifique. Bougainville, Cook, Lapérouse, 

Etienne TAILLEMITE, Découvertes Gallimard n° 21, 2004

• Atlas historique de l’Amérique du Nord, Etats-Unis, Mexique, 

Canada, une lutte pour l’espace, Eric HOMBERGER, Autrement, 

2008

•  « Les grandes découvertes », Documentation photographique 

n°6075, Michel FONTENAY, 1985

• Le mystère Lapérouse, Album du Musée national de la Marine, 

2008, 38 p. [le voyage virtuel de Lapérouse offre la possibilité de suivre le cours 

de l'expédition et de lire le journal de bord]

• Voyage autour du monde, BOUGAINVILLE, Folio-Gallimard. [une 

introduction éclairante de plusieurs pages]

• Les mappemondes. Une image médiévale du monde [exposition 

virtuelle, avant les découvertes] : http://classes.bnf.fr/ebstorf/index.htm

• Histoire de la cartographie [exposition virtuelle] : 

http://expositions.bnf.fr/cartes/index.htm

http://expositions.bnf.fr/cartes/index.htm
http://classes.bnf.fr/ebstorf/index.htm
http://www.musee-marine.fr/site/fr/accueil-musee-national-de-la-marine
http://www.gallimard.fr/Gallimard-cgi/Appli_catal/fs_detail.pl?nutitre=10050791&fctx=1209675787&loa=1&nuauteur=10731&tri=ac
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque/principales-migrations-grandes-decouvertes-fin-du-xviiie-siecle.shtml


Sujet d’étude 3

Le premier Empire colonial français XVI°-XVIII° siècle

Quelques ouvrages ou articles fondamentaux Ressources documentaires

•  « Les  traites  négrières », Olivier  PÉTRÉ-GRENOUILLEAU, 

Documentation photographique n°8032, 2003, 64 p.

• Esclaves et négriers,   Jean MEYER, Découvertes Gallimard n°11, 1986, 

rééd. 2007, 128 p.

• La  colonisation  française,  Nicolas  BANCEL,  Pascal  BLANCHARD, 

Françoise  VERGES,  Les  essentiels  Milan,  2007,  64  p.  [Un  petit 

ouvrage fort bien fait, qui traite la question jusqu’à aujourd’hui].

• Nantes  au  temps  de  la  traite  des  noirs,  Olivier  PÉTRÉ-

GRENOUILLEAU, Hachette Pluriel, 2007 [la capitale de la traite française 

aux XVIII°-XIX°s ou « l’engrenage négrier », cupide puis illégal d’une corporation]

• Histoire-Géographie Lycée, Antilles, Guyane, Hatier, 2006

• Nouvelle France, Horizons nouveaux, Histoire d’une terre française 

en Amérique, exposition en ligne, 2004 : 

http://www.archivescanadafrance.org/francais/accueil.html 

• Le dictionnaire biographique du Canada en ligne, proposé par les 

universités de Laval et de Toronto : http://www.biographi.ca/index-f.html 

[Cartier, Champlain, Marquette...]

• Écrits en Huronie, Jean de BRÉBEUF, Bibliothèque québécoise. [le 

récit d’un jésuite normand du XVI°s. auprès d’Indiens du Canada]

• http://gallica.bnf.fr/FranceAmerique/fr/default.htm   [La France en 

Amérique] 

Prolongements possibles

• La Rue Cases Nègres, Joseph ZOBEL, 1950, rééd. Distribooks, 2000 [la vie d’ouvriers agricoles en 1931 à la Martinique, adaptée au grand écran en 1983 par 

Euzhan Palcy]

• Histoire d’un voyage fait en la terre de Brésil  , Jean de LÉRY, 1578, rééd. Bibliocollège, Hachette, 2000

• Rouge Brésil, Jean-Christophe RUFIN, Folio-Gallimard, 2003 [un roman historique autour de l’arrivée de Français au XVI°s. dans la baie de Rio et de leurs 

querelles religieuses]

http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Galicca&O=NUMM-54640
http://gallica.bnf.fr/FranceAmerique/fr/default.htm
http://www.biographi.ca/index-f.html
http://www.archivescanadafrance.org/francais/accueil.html
http://www.gallimard.fr/Gallimard-cgi/Appli_catal/fs_detail.pl?nutitre=10015845&fctx=1209675787&loa=0&nuauteur=10435&tri=ac


Sujet d’étude 4

Les Lumières, la Révolution française et l’Europe : les droits de l’Homme

Quelques ouvrages ou articles fondamentaux Ressources documentaires

• La  Révolution  française,  Jean-Clément 

MARTIN, collection « Idées reçues »,  Editions 

le  Cavalier  Bleu,  2008,  126  p.    [le  point  sur 

l’historiographie  de  la  Révolution :  abordable  et 

intéressant].

• « La Révolution des droits de l’homme et du 

citoyen », F. GAUTHIER, Documentation 

photographique n°6098, 1988.

• « La Révolution », Jean-Clément MARTIN, Documentation 

photographique n°8054, 2006, 64 p. 

• Lumières ! un héritage pour demain : http://expositions.bnf.fr/lumieres/ 

• Les 17 articles de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 

Citoyen du 26 août 1789 : http://www.cidh.net/cidh/Presentation/126/

Prolongements possibles

• L’affaire Calas, La caméra explore le temps, Stellio LORENZI et Alain DECAUX, INA, 1963-2003 (DvD)

• Candide,VOLTAIRE, 1759

• L’encyclopédie (1751-1772) : http://gallica2.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&q=encyclop%C3%A9die+diderot&p=1&lang=fr

• Dos de Mayo, Tres de Mayo, GOYA, 1808 [site du musée du Prado]

http://www.museodelprado.es/es/bienvenido/las-15-obras-maestras/ficha-obra/zoom/1/obra/el-3-de-mayo-de-1808-en-madrid-los-fusilamientos-en-la-montana-del-principe-pio/oimg/0/
http://gallica2.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&q=encyclop?die+diderot&p=1&lang=fr
http://www.cidh.net/cidh/Presentation/126/
http://formation.paris.iufm.fr/archiv_05/baudet/Sites/mariebaudet.free.fr/valeurecole/docs/ddhcdoc.html
http://formation.paris.iufm.fr/archiv_05/baudet/Sites/mariebaudet.free.fr/valeurecole/docs/ddhcdoc.html
http://expositions.bnf.fr/lumieres/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331280545/index.shtml#%23


Des publications fondamentales pour aborder l’ensemble des sujets d’étude d’histoire de l’année de seconde

• Christian GRATALOUP, Géohistoire de la mondialisation, Armand Colin, 2007 [les mondialisations dans le temps long]

• « 2000 ans de mondialisation », revue L’Histoire, 2007.

• Fernand BRAUDEL, La dynamique du capitalisme, Champs Flammarion, 1985, 121 pages [Un texte fondateur] 

• Les manuels d’Histoire-Géographie du collège (classes de cinquième et de quatrième) et du lycée général (classe de seconde), des 

différents éditeurs.

Académie d'Amiens

Réalisé par l'équipe de travail 

sur les nouveaux programmes d'Histoire-Géographie 

du Baccalauréat professionnel 3 ans

Septembre 2008


