
 

 

 

Qu'est ce qu'un web doc ? découvrez ce qu'est un webdoc avec What'up 

Des outils pour créer un webdoc : voir ici 

La liste (tableau ci-dessous) est loin d'être exhaustive. Vous pouvez vous rendre sur les sites de nombreux médias pour voir les 

autres webdocs notamment : 

   - Arte : http://www.arte.tv/sites/fr/webdocs/ 

   - France24 : http://www.france24.com/fr/webdocumentaires 

   - Le Monde : http://www.lemonde.fr/webdocumentaires/ 

 

Histoire Géographie EMC 

 
Mémoires vives, un webdoc de France 24  sur le 
génocide arménien très riche en ressources.  

 
Partez en voyage pour explorer le tourisme de masse de 
manière très  interactive. 

 
Entrez dans la peau d'un député : un gamedocu sur la 
vie de nos élus.  

De l'usage des webdocs en Histoire-Géographie  

   Liste de webdocs utilisables en classe. 

       Pascal Mériaux (IA-TICE Histoire-Géographie) 

          Mai 2015. 

http://rue89.nouvelobs.com/2013/09/12/whats-up-webdoc-cest-quoi-webdocumentaire-245485
http://www.web-documentaire.org/liens/outils-creation-technologies-webdocumentaires-webdocs.html
http://www.arte.tv/sites/fr/webdocs/
http://www.france24.com/fr/webdocumentaires
http://www.lemonde.fr/webdocumentaires/
http://webdoc.france24.com/genocide-armenien-memoires-vives/#Memoires_vives
http://education.francetv.fr/education-civique/troisieme/webdoc/jour-de-vote-le-webdocufiction


 
Indépendances algériennes : Le Monde, El 
Watan et l'INA ensemble pour constituer ce 
webdoc très riches autour de 9 témoignages sur 
la guerre d'Algérie. Incontournable pour 
travailler sur les mémoires de la guerre 
d'Algérie. 

 
Projet Netwars : Un webdoc, un jeu, un roman graphique...un 
univers pour plongez dans la géopolitique du monde 
cybernétique. Passionnant. 

 
Fini de rire : webmaping des entraves à la liberté 
d'expression des dessinateurs de presse. 

 
La mission centenaire référence de nombreux 
webdocs consacrés à la Grande Guerre comme 
Apocalypse. 

 
Fort McMoney : Un gamedocu maintes fois primé sur le 
pétrole et ses enjeux au Canada. Jouer !  

In Limbo : Plonger dans les limbes de votre mémoire et 
des données numérique que vous laissez au fur à 
mesure des 30 minutes de docu.  

 
Arte TV propose de nombreux webdocs. Les 
défis des bâtisseurs de cathédrale vous plonge 
dans l'histoire du gothique. 

 
Les riverains : un webdoc dans le cadre de l'anniversaire du 
traité de l'Elysée sur les frontaliers. 

 
Do not track : un webdocu pour comprendre avec ses 
propres données personnelles comment nous sommes 
suivis. Big brother is watching you ! 

http://www.lemonde.fr/afrique/visuel/2012/07/04/independances-algeriennes_1728358_3212.html
http://arte.netwars-project.com/fr/webdoc
http://cartoons.arte.tv/
http://centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/web/les-webdocumentaires-sur-la-premiere-guerre-mondiale
http://centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/web/les-webdocumentaires-sur-la-premiere-guerre-mondiale
http://www.apocalypse-10destins.com/
http://fortmcmoney.com/#/fortmcmoney
http://inlimbo.tv/fr/who-are-you
http://www.arte.tv/sites/fr/webdocs/
http://cathedrale.arte.tv/webdoc/#/fr/home/
http://cathedrale.arte.tv/webdoc/#/fr/home/
http://www.arte.tv/fr/les-riverains/7335220.html
https://donottrack-doc.com/fr/episodes/


    

 

 

 
Les 2 albums d'Auschwitz : un webdoc du réseau 
Canopé autour de deux albums photo issus du 
camp d'Auschwitz. Des photos et des 
témoignages et une approche très intéressante 
du camp. 

 
 
Et si on vivait dans 1m2 : une réflexion sur la ville en sivant les 
questions d'un enfant sur la ville de demain. Intéressant pour 
le programme de 5e et 2nde. 

 
Diplomates est un webdoc du minsitère des affaires 
étrangères composé de 4 reportages sur des actions 

diplomatiques. 

 
 
No es una crisis : maintes fois primé, ce 
webdocu permet de s'immerger dans la crise 
espagnole de 2008. 

 
Un voyage en Chine sur les mines de charbon chinoise. Vous 
incarnez le journaliste.  

 

https://www.reseau-canope.fr/les-2-albums-auschwitz/
http://www.france5.fr/portraits-d-un-nouveau-monde/#/theme/urbanisation/et-si-on-vivait-dans-un-1m2/
http://webdocs.diplomatie.gouv.fr/diplomates/#menu1
http://www.noesunacrisis.com/
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/visuel/2008/11/17/voyage-au-bout-du-charbon_1118477_3216.html

