
  

ACADEMIE D’AMIENS 
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LETTRES-HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
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  TERMINALE PROFESSIONNELLE 

- une bibliographie pour mettre en œuvre le 
programme d’Histoire-Géographie Education 
civique 

- Voir également les « ressources pour faire la classe »,  

disponibles sur  
Ministère de l’Éducation nationale (DGESCO – IGEN) – 2011  

 http://eduscol.education.fr/cid50914/ressources-en-histoire-geographie.html 
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HISTOIRE-GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE  

BAC PRO 3 ANS 

BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE  

POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES  

EN CLASSE DE TERMINALE PROFESSIONNELLE  

(SEPTEMBRE 2011) 

1°VERSION, JUIN 2011 

 

La liste proposée permet une première approche des sujets d’étude du 

programme.  

Elle sera complétée régulièrement, sur le site académique  

Lettres-Histoire-Géographie, en cours d'année scolaire. 

 

 le site académique Lettres-Histoire-Géographie (Amiens) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedagogie.ac-amiens.fr/lettres-histoire


CLASSE DE TERMINALE PROFESSIONNELLE 

 

GÉOGRAPHIE :  

La France dans l’Union européenne 

Sujet d’étude 1  

La France dans l’Union européenne  

et dans le monde 

Bibliographie et sitographie 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 REGHEZZA-ZITT Magali, La France dans ses territoires, Sedes, 2011. 

 GUILLAUME Jacques, La France dans l’Union européenne, Belin, 

2007. 

 NOIN Daniel, Le nouvel espace français, Armand Colin, Cursus, 5° 

édition, 3009, 250 p. 

 CARBONNIER Youri, « Paris, une géohistoire », Documentation 

photographique n°8068, 2009 

 FOUCHER Vincent, « Les enjeux spatiaux de la métropole 

francilienne », p. 129-149, chapitre 7, in La France, une géographie 

urbaine, L. CAILLY, M. VANIER, Armand Colin, U Géographie, 2010 
 GAY Jean-Christophe, L’Outre-mer français, un espace singulier, 

Belin sup, 2008, 232 p. 

 « Les Outre-mer français », TDC n°1017, juin 2011. 

 « La France d’outre-mer. Un espace à part », chapitre 11, p. 206-

220, in La France, aménager les territoires, Yves JEAN, Martin 

VANIER (dir.), Armand Colin, U Géographie, 2009, 358 p. 
 Site Géoconfluences (ENS-LSH Lyon) : http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/ 

 Sites des académies de :  

Martinique (HG ; LHG), Guadeloupe (HG ; LHG), Guyane (HG), 

Réunion (HG ; LHG)     http://pedagogie.ac-amiens.fr/lettres-

histoire/sites-acad.htm 

 Le projet du Grand Paris : http://www.mon-grandparis.fr/ 

 Région Ile-de-France : http://www.iledefrance.fr/missions-et-

competences/amenagement-transports/ et http://www.ilede 

france.fr/missions-et-competences/logement-ville/ 

 
 Le futur colloque Paris 2030 : http://www.paris2030.com/ 

 Le dossier documentaire réalisé par un professeur à l’occasion d’une 

sortie à Paris : http://lewebpedagogique.com/ 

terminaleshg/files/2010/11/Paris-ville-mondiale.pdf 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/histgeo/
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/histlettres/
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/histoire_geographie/
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/lettres_histoire_geographie/
http://webtice.ac-guyane.fr/histgeo/
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/leth
http://pedagogie.ac-amiens.fr/lettres-histoire/sites-acad.htm
http://pedagogie.ac-amiens.fr/lettres-histoire/sites-acad.htm
http://www.mon-grandparis.fr/
http://www.iledefrance.fr/missions-et-competences/amenagement-transports/
http://www.iledefrance.fr/missions-et-competences/amenagement-transports/
http://www.paris2030.com/
http://lewebpedagogique.com/terminaleshg/files/2010/11/Paris-ville-mondiale.pdf
http://lewebpedagogique.com/terminaleshg/files/2010/11/Paris-ville-mondiale.pdf
http://www.librairie-la-geographie.com/boutique/images_produits/9782301000682fs-z.jpg


 

Sujet d’étude 2 

Acteurs et enjeux de  

l’aménagement des territoires 

français 

 

Quelques ouvrages fondamentaux Ressources en ligne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BARON-YELLES Nacima,  

« France : Aménager et 

développer les territoires », 

Documentation 

photographique n°8067, 

2009 

 MARCONIS Robert, « France, 

les nouveaux territoires », 

Documentation 

photographique n°8051, 

2006. 

 JEAN, Yves & Martin VANIER, 

(sous la direction), La 

France. Aménager les 

territoires, Armand Colin, 

2009. 358 pages 

 MIOSSEC Alain, Les 

littoraux, entre nature et 

aménagement, Armand 

Colin, Campus, 2004 

 Voir les sites des Communautés 

d’agglomération et des 

Communautés de communes en 

Picardie : http://www.picardie.fr/-

Institution,276- 

 Carte des EPCI en Picardie : 

http://www.picardie.developpemen

t-durable.gouv.fr/IMG/pdf/4pages_ 

EPCI_v5_cle54fc1c.pdf 

 La réforme des collectivités 

territoriales (ministère de 

l’Intérieur) : 

http://www.interieur.gouv.fr/secti 

ons/reforme-collectivites  

 Le Conservatoire du littoral : 

http://www.conservatoire-du-

littoral.fr/front/process/Home.asp 

 Site du syndicat mixte de la baie 

de Somme : 

www.baiedesomme.org 

http://www.librairie-la-geographie.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=8176-1&type=27&code_lg=lg_fr&num=261
http://www.librairie-la-geographie.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=8176-1&type=27&code_lg=lg_fr&num=261
http://www.librairie-la-geographie.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=8176-1&type=27&code_lg=lg_fr&num=261
http://www.librairie-la-geographie.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=8176-1&type=27&code_lg=lg_fr&num=261
http://www.picardie.fr/-Institution,276-
http://www.picardie.fr/-Institution,276-
http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/4pages_EPCI_v5_cle54fc1c.pdf
http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/4pages_EPCI_v5_cle54fc1c.pdf
http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/4pages_EPCI_v5_cle54fc1c.pdf
http://www.interieur.gouv.fr/secti%0bons/reforme-collectivites
http://www.interieur.gouv.fr/secti%0bons/reforme-collectivites
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/front/process/Home.asp
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/front/process/Home.asp
http://www.baiedesomme.org/
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/


 

Sujet d’étude 3 

Les transformations de 

l’espace productif et 

décisionnel 

 

Bibliographie et sitographie 

 

 SMITS Florence, Géographie de la France, Hatier, 2007. 

 MARCONIS Robert, « Urbanisation et urbanisme en France », 

Documentation photographique, n°8025, 2002. 

 MERENNE-SCHOUMAKER B., La localisation des industries. Enjeux et 

dynamiques, PUR, 2008. 

 MERENNE-SCHOUMAKER B., Géographie des services et des 

commerces, PUR, 2008. 

 HALBERT Ludovic, « Les villes françaises dans la nouvelle donne 

économique », p. 307-325, chapitre 16, in La France, une 

géographie urbaine, L. CAILLY, M. VANIER, Armand Colin, U 

Géographie, 2010 

 CARROUE Laurent, « La Picardie dans la mondialisation », 

Conférence donnée à Amiens, APHG Picardie, 2009 : 

http://picardie.profs.hg.free.fr/automnales/NOYON_Carroue_1_5.pdf 

 CARROUE Laurent, La France, 26 régions, Armand Colin, U 

Géographie, 2009 

 INSEE, La France et ses régions, publication annuelle : 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-

services/sommaire.asp?codesage=FSR10&page=fsr10-2.htm 

 Ministère de l’Economie, de l’Industrie et des Finances : 

http://www.minefe.gouv.fr/themes/industrie/pol_indus/index.htm 

http://picardie.profs.hg.free.fr/automnales/NOYON_Carroue_1_5.pdf
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?codesage=FSR10&page=fsr10-2.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?codesage=FSR10&page=fsr10-2.htm
http://www.minefe.gouv.fr/themes/industrie/pol_indus/index.htm


 

Sujet d’étude 4 

Les mobilités de la 

population 

 

 

 

 FREMONT Antoine, « Les transports en France, Quelles mobilités 

pour quelle société ? » Documentation photographique n°8066, 

2008. 

 POTIER Françoise, TERRIER Christophe, Atlas des mobilités 

touristiques, Autrement, 2007. 

 VARLET Jean, ZEMBRI Pierre, Atlas des transports. Les paradoxes de 

la mise en réseau du monde. Atlas Autrement, 2010. 

 MORINIAUX Vincent (coll.), Les mobilités, SEDES, 2010. (question 

de concours). 

 Numéros de la revue Population & Avenir. 

 Les retraités en France : des migrations pas comme les autres par 

Jean-Marc Zaninetti, n° 703, mai-juin 2011. 

 Les communes périphériques à croissance spectaculaire : des bomburbs à 

la française ? par Laurent Chalard, n°702, mars-avril 2011. 

 Croissance et décroissance des villes françaises : la typologie des 

évolutions démographiques par Gérard-François Dumont et Laurent 

Chalard, n° 699, septembre-octobre 2010. 

 BONERANDI E., 2004, « De la mobilité en géographie », 

Géoconfluences. http://geoconfluences.ens-

lsh.fr/doc/transv/Mobil/MobilScient.htm 

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/Mobil/MobilScient.htm
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/Mobil/MobilScient.htm


 

Sujet d’étude 5 

L’Union européenne et 

ses territoires 

 

Pour aller à l’essentiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOUCHER Michel, « Europe, Europes », Documentation 

photographique, n°8074, 2010.  

 « Vous avez dit frontières ? », Michel Foucher, revue Grande Europe, 

n°1, 2008 : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues/grande-

europe/dossiers/01/grande-europe-no1.shtml 

 « Une histoire de frontières... », Michel Foucher, Les Collections de 

L'Histoire n° 41 - 10/2008  

 JEAN Yves, BAUDELLE Guy, L’Europe, aménager les territoires, 

Armand Colin, 2009. 

 L’A380, le projet de canal Seine-Nord-Europe, Delta3 à Dourges 

(Pas-de-Calais). Des dossiers documentaires sur Géoconfluences: 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/Mobil/MobilDoc.htm 

 http://www.arianespace.com 

S ET RESSOURCES OUR LA MISE EN ŒUVRE  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues/grande-europe/dossiers/01/grande-europe-no1.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues/grande-europe/dossiers/01/grande-europe-no1.shtml
http://lecercle.histoire.presse.fr/index/2_index.php?auteur=Michel%20Foucher
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/Mobil/MobilDoc.htm
http://www.arianespace.com/


CLASSE DE TERMINALE PROFESSIONNELLE 

HISTOIRE 

Le monde au XX° siècle et  

au début du XXI° siècle 

 

Sujet d’étude 1 

Les États-Unis et le monde  

(1917-1989) 

Quelques publications fondamentales 

 NOUAILHAT Yves-Henri, Les Etats-Unis et le monde de 1898 à nos jours, Armand Colin, 2000. 

 MELANDRI Pierre, Histoire des Etats-Unis contemporains, André Versaille, 2008. 

 « L’Empire américain », Les collections de l’Histoire n°7, février 2001. 

 « Le siècle américain (entretien), ZUNZ Olivier, L’Histoire, n°241, p. 26 – 27 mars 2001. 

 

Sujet d’étude 2 

L’idée d’Europe  

au XX° siècle 

 

 

 DU REAU Elisabeth, L’idée d’Europe au XX°s., des mythes aux réalités, 

Bruxelles, Complexe, 2008. 

 BARJOT Dominique, Penser et construire l’Europe, 1919-1992, Sedes, 2007. 

 « Les Européens d’Hérodote à Erasmus », Collections L’Histoire n°41, 

octobre 2008 

 « Quand l'Europe marchait au charbon »  , Marion Gaillard, L'Histoire 

n° 351 - 03/2010   

 « L'échec des fédéralistes », Jean-Michel Gaillard, L'Histoire n° 270 - 

11/2002  

 « Les Européens », TDC n°962, octobre 2008. 

 Site de l’Union européenne : http://europa.eu 

 Site du Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal 

http://www.histoire.presse.fr/content/2_recherche-index/article?id=3506
http://lecercle.histoire.presse.fr/index/2_index.php?auteur=ZUNZ%20Olivier
http://www.histoire.presse.fr/content/2_articles/article?id=11807
http://www.histoire.presse.fr/content/2_articles/article?id=2554
http://europa.eu/
http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal


 

Sujet d’étude 3 

La décolonisation et  

la construction de nouveaux États :  

Inde, Algérie 

 

 DROZ Bernard, La 

décolonisation, Documentation 

photographique n°8062, 2008 

 PERVILEE Guy, Atlas de la 

guerre d’Algérie, Autrement, 

2003.  

 Dossier « La guerre d'Algérie », 

L’Histoire n°292, novembre 

2004 

 « 1° novembre 1954 : la 

Toussaint rouge, Bernard DROZ, 

les collections de l’Histoire n°15, 

mars 2002. 
http://www.histoire.presse.fr 
/content/2_recherche-full-
text/article?id=5671 

 « La fin des Empires 

coloniaux », Les collections de 

l’Histoire, n°49, octobre 2010 

  « Les mystères de l’Inde. De 

Bouddha à Gandhi », L’Histoire 

n° spécial n°278, juillet-août 

2003. http://www.histoire.presse. 

fr/content/2_recherche-full-
text/article?id=1794 

 Documentaires INA, Jalons pour 

l’Histoire du Temps présent : 

http://www.ina.fr/fresques/ 

jalons/Html/PrincipaleAccueil.php 

 

 La guerre d’Algérie, expo France 2 : 

http://www.francetelevisions.fr/histoi

re-du-vingtieme-siecle-guerre-

algerie/La-Toussaint-Rouge 

 Afrique 1960, un continent en 

marche vers son indépendance, 

exposition en ligne de TV5 Monde : 

http://www.tv5.org/cms/chaine-

francophone/info/Les_dossiers_de_la_ 

redaction/Independances_afrique_ 

cinquantenaire_2010/p-6141-

Afrique_1960_un_continent_en_mar 

che_vers_son_indep.htm 

 « Pourquoi le 1° novembre 

1954 ? », Conférence de Gilbert 

MEYNIER, ENS-Lyon, Canal U, 

2006 : 

http://www.canal-u.tv/smileoai2/oai2/? 

verb=GetRecord&metadataPrefix=lom&i 

dentifier=oai:canal-u.fr:171037 

 

 

http://www.histoire.presse.fr/content/2_recherche-full-text/article?id=5671
http://www.histoire.presse.fr/content/2_recherche-full-text/article?id=5671
http://www.histoire.presse.fr/content/2_recherche-full-text/article?id=5671
http://www.histoire.presse.fr/content/2_recherche-full-text/article?id=1794
http://www.histoire.presse.fr/content/2_recherche-full-text/article?id=1794
http://www.histoire.presse.fr/content/2_recherche-full-text/article?id=1794
http://www.ina.fr/fresques/jalons/Html/PrincipaleAccueil.php
http://www.ina.fr/fresques/jalons/Html/PrincipaleAccueil.php
http://www.francetelevisions.fr/histoire-du-vingtieme-siecle-guerre-algerie/La-Toussaint-Rouge
http://www.francetelevisions.fr/histoire-du-vingtieme-siecle-guerre-algerie/La-Toussaint-Rouge
http://www.francetelevisions.fr/histoire-du-vingtieme-siecle-guerre-algerie/La-Toussaint-Rouge
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les_dossiers_de_la_%0bredaction/Independances_afrique_%0bcinquantenaire_2010/p-6141-Afrique_1960_un_continent_en_mar%0bche_vers_son_indep.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les_dossiers_de_la_%0bredaction/Independances_afrique_%0bcinquantenaire_2010/p-6141-Afrique_1960_un_continent_en_mar%0bche_vers_son_indep.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les_dossiers_de_la_%0bredaction/Independances_afrique_%0bcinquantenaire_2010/p-6141-Afrique_1960_un_continent_en_mar%0bche_vers_son_indep.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les_dossiers_de_la_%0bredaction/Independances_afrique_%0bcinquantenaire_2010/p-6141-Afrique_1960_un_continent_en_mar%0bche_vers_son_indep.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les_dossiers_de_la_%0bredaction/Independances_afrique_%0bcinquantenaire_2010/p-6141-Afrique_1960_un_continent_en_mar%0bche_vers_son_indep.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les_dossiers_de_la_%0bredaction/Independances_afrique_%0bcinquantenaire_2010/p-6141-Afrique_1960_un_continent_en_mar%0bche_vers_son_indep.htm
http://www.canal-u.tv/smileoai2/oai2/?%0bverb=GetRecord&metadataPrefix=lom&i%0bdentifier=oai:canal-u.fr:171037
http://www.canal-u.tv/smileoai2/oai2/?%0bverb=GetRecord&metadataPrefix=lom&i%0bdentifier=oai:canal-u.fr:171037
http://www.canal-u.tv/smileoai2/oai2/?%0bverb=GetRecord&metadataPrefix=lom&i%0bdentifier=oai:canal-u.fr:171037


 

Sujet d’étude 4 

Le monde depuis 

le tournant des 

années 1990 

 

 

 VAISSE Maurice, Les relations internationales depuis 1945, Armand Colin, 

collection U, 2008. 

 D’ALMEIDA Fabrice, Brève histoire du XXI° siècle, Perrin, 2007. 

 BONIFACE Pascal, VEDRINE Hubert, Atlas des crises et conflits, Armand 

Colin, Fayard, 2009. 

 « Le mur de Berlin », L’Histoire, n° spécial 346, octobre 2009. 

 INA, Jalons pour l’Histoire du Temps présent : 

http://www.ina.fr/fresques/jalons/ 

Html/PrincipaleAccueil.php 

 Institut d’Histoire du Temps Présent : http://www.ihtp.cnrs.fr/ 

11 JUIN 2011 

 

CLASSE DE TERMINALE PROFESSIONNELLE  
 
EDUCATION CIVIQUE 
Le citoyen et le monde 

A – Thème obligatoire  

Droits de l’Homme et action internationale 

pour les autres thèmes, consulter les ressources pour faire la classe d’Eduscol 

http://eduscol.education.fr/cid50914/ressources-en-histoire-geographie.html 

Quelques références essentielles 

 

 
 

 

 Le site de l'ONU : http://www.un.org/fr/ 

 Le site du directeur juridique d'une ONG (François Rubio) :  

http://ong-humanitaire.over-blog.com/ 

 Encyclopédie numérique des droits de l'homme (IEP de Grenoble) : 

http://www.droitsdelhomme-france.org/  

 BRUNEL Sylvie, « Du local au global: le rôle ambigu des Organisations 

Non Gouvernementales (ONG) dans le développement », Historiens et 

Géographes, n° 395 juillet-août 2006 

 Le site de l’ONG Human rights watch : http://www.hrw.org/fr 

 

Réalisé par l'équipe de travail sur les nouveaux programmes d'Histoire-Géographie Education civique  

du Baccalauréat professionnel 3 ans - Jérôme Canny – Juin 2011 

http://www.ina.fr/fresques/jalons/%0bHtml/PrincipaleAccueil.php
http://www.ina.fr/fresques/jalons/%0bHtml/PrincipaleAccueil.php
http://www.ihtp.cnrs.fr/
http://eduscol.education.fr/cid50914/ressources-en-histoire-geographie.html
http://www.un.org/fr/
http://ong-humanitaire.over-blog.com/
http://www.droitsdelhomme-france.org/
http://www.hrw.org/fr

