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Histoire de France en 2000 
dates et 1000 anecdotes  

Acropole, 2011  
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 L'histoire de France 
abordée de façon 
chronologique et historique, 
mettant l'accent sur les 
événements clés et 
intégrant les derniers 
travaux des historiens, de 
l'héritage romain à la Ve 
République. 

 
 

Stéphane BERN 
Secrets d’histoire :  volume 3  
Albin Michel, 2012  
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 Les grands mystères, énigmes 
et secrets de l'Histoire racontés 
par Stéphane Bern. 

 
 

150 idées reçues sur les 

grands personnages de 
l’histoire (et leur époque) 

First, 2012  
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 Après 150 idées reçues sur 
l'histoire, un second volume 
d'anecdotes publiées dans 
Historia rétablissant des 
vérités historiques ou qui vont 
à l'encontre des idées reçues. 

 
 

Franck FERRAND 
Au coeur de l’histoire  

J’ai lu, 2012  
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 Ce recueil reprend 30 
histoires issues de la série 
d'émissions « Au coeur de 
l'histoire » présentées sur 
Europe 1 durant le 
printemps 2011. 

 
 

Franck FERRAND 
Du sang sur l’histoire  

Flammarion, 2012  
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 Récits des petites et 
grandes affaires criminelles 
de l'histoire : Gilles de Rais, 
les Borgia, Elisabeth 
Bathory, la mort de Louis II 
de Bavière, le décès d'Emile 
Zola, la Nuit des longs 
couteaux, le suicide de 
Stavisky, etc. 

 
 
 
 

Philippe MOREAU-
DEFARGES 
L’histoire du monde pour les 
nuls  

First, 2010 
(Pour les nuls) 
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 Ce livre vous invite à 
revivre la grande saga 
de l'homme, de la 
préhistoire à nos jours. 
II souligne les points 
forts de chaque période, 
partout dans le monde, 
en mettant en lumière 
les événements et les 
personnages les plus 
marquants. Il raconte le 
destin des "grands" 

comme celui des "obscurs . Inépuisable mine 
d'informations, il répond à toutes les questions que 
vous vous posez sur l'histoire du monde, ce 
chaudron bouillonnant d'où nous sortons tous. 
 

 
 
 

Sébastien RAULINE 
L’histoire pour tous  
Ellipses, 2009  
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 Encyclopédie historique 
pour appréhender 
rapidement l'histoire du 
monde depuis le 
paléolithique. 

 
 

  
(Sur place ou à distance) 
 

 
(Uniquement sur place) 
 

Consultez nos ressources numériques sur ce 
sujet. 



 
 
 
 
 
 
 

Mystères d’archives, saison 3 
Arte, 2012 
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1 DVD. Cette collection de 
films est conçue pour 
découvrir ou redécouvrir des 
images connues ou inédites 
qui témoignent de notre 
histoire. Un décryptage de 
l'image qui passionnera tous 
les curieux ! 

 
 

Stephen CLARKE 
1000 ans de mésente 

cordiale : l’histoire anglo-
française revue par un rosbife  

Nil, 2012 
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 Le journaliste anglais 
retrace l'histoire de France à 
travers les rivalités entre 
Français et Anglais. Il répond 
à des questions comme : les 
Français ont-ils vraiment 
gagné la bataille d'Hastings 
? Jeanne d'Arc a-t-elle été 
condamnée à mort par les 
Anglais ? De Guillaume le 
Conquérant au tunnel sous 
la Manche en passant par 
Napoléon et le 

Débarquement, ce livre présente une histoire 
revisitée. 
 

 

La vie privée des Français  à 
travers l’histoire de France 

Larousse, 2012  
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 De Jeanne d'Arc 
à Napoléon, la 
vie privée des 
Français est 
présentée entre 
famille et murs, 
habitat et confort, 
vêtements et 
soin du corps, 

nourriture, 
culture, religion 
et travail ainsi 
que les 

problèmes de société, l'ordre public, les 
déplacements à travers le pays, l'armée et la 
guerre. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Des secrets d’histoire ou la saga de l’histoire 
de l’homme préhistorique à nos jours ! 
Et des mystères, des énigmes… 
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