Liste des sites leçons d'histoire et de géographie TL/ES 2015/2016
Histoire TL/ES
Thème 1 :les mémoires lecture historique
l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie
www.youtube.com/watch?v=AZebOYQkxWA
Thème 2 : idéologies, opinions et croyances en Europe de la fin du XIXème siècle à nos jours
Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depui 1875
www.youtube.com/watch?v=qPMQNPIqr3A
Médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l'affiare Dreyfus
www.youtube.com/watch?v=7-2DfqTWZl0
Thème 3 : puisances et tensions dans le monde de la fin de la Première Guerre mondiale à nos jours
Les chemins de la puissance : les Etats-Unis et le monde depuis 1918
https://youtu.be/wPcvE-T5U2Y

Www.youtube.com/watch?v=hHZIpIeHnkg

les Chemins de la puissance : la Chine et le monde depuis 1919
https://youtu.be/vlKJUX_qWRs
www.youtube.com/watch?v=FJnKSG51EBY

Un foyer de conflits : le Proche et le Moyen-Orient de puis la fin de la Première Guerre mondiale
https://youtu.be/TAC1R4pQdJg
www.youtube.com/watch?v=N_-b1JCW5j0

Thème 4 : les échelles de gouvernement dans le monde de la fin de la Seconde Guerre mondiale à
nos jours
Gouverner la France depuis 1946
www.youtube.com/watch?v=bhR1TZUUPXw

le projet d'une Europe politique depuis 1948

www.youtube.com/watch?v=6RtSAd0FkA4

la gouvernance économique mondiale depuis 1944

www.youtube.com/watch?v=m1h5kKUMf3c

Géographie TL/ES
thème 1 : clés de lecture d'n monde complexe
Des cartes pour comprendre le monde
www.youtube.com/watch?v=4Z-6qbiIKrM
www.youtube.com/watch?v=TUKjmvKAVug

Thème 2 : les dynamiques de la mondialisation
-la mondialisation en fonctionnement
Etude de cas : un produit mondialisé
www.youtube.com/watch?v=to7eLDyTudc

La mondialisation processus et acteurs
www.youtube.com/watch?v=usKR8ZnncYE

l'explosion des flux mondiaux
www.youtube.com/watch?v=usKR8ZnncYE

la mondialisation en débat
– les territoires dans la mondialisation
etude de cas : une ville mondiale (Londres ville monde par P. Chassaigne

www.youtube.com/watch?v=2cO7eyu3os0
pôles et espaces majeurs de la mondialisation (croquis)
www.youtube.com/watch?v=Zj15xn_lPgk

l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation
www.youtube.com/watch?v=FFyaVUmXDZ0

les espaces maritimes, des enjeux géostratégiques

www.youtube.com/watch?v=b102st5JS-k

Thème 3 : l'Amérique puissance du Nord, affirmation du Sud
-le continent américain entre tensions et intégrations régionales
www.youtube.com/watch?v=9T01NKHeED0

-le bassin caraïbe
-Etats-Unis- Brésil : rôle mondial , dynamiques territoriales
www.youtube.com/watch?v=G_7qhkP5-XM

Thème l'Afrique les défis du développement
-Etude de cas le Sahara ressources et conflits

www.youtube.com/watch?v=Z-lp9SX2Rd8
-le continent africain face au développement et à la mondialisation
www.youtube.com/watch?v=CFWLwJMLSsE

Thème : l'Asie du Sud et de l'Est : les enjeux de la croissance
-Etude de cas Mumbai : modernités et inégalités
www.youtube.com/watch?v=_NAAA2nL4Qo

-l'Asie du Sud et de l'Est les défis de la croissance et de la population

www.youtube.com/watch?v=dTdVhl7lg84
-Japon-Chine : concurrrences régionales, ambitions mondiales

www.youtube.com/watch?v=1DbLZIf2KCI

