
L'Histoire en classe de s• 

Comme la plupart de nos abonnés connaissent les brochures de la 
• Bibliothèque de Travail •leur documentation mise à la portée des enfants, 
insistant sur les faits de civilisation, nous allons regrouper ici à leur in
tention des BT et des suppléments B T qui illustrent tout particulièrement 
chacune de ces périodes. Les martres et les enfants trouveront dans les 
brochures citées un ensemble documentaire vivant, vite rassemblé, qui 
sera un précieux complément d'études, 

- par la lecture, en • Etudes • et à la maison, 
- par les petits exposés de compte rendu, 
- par des albums simples, illustrant les faits majeurs d'un moment 

historique. 

Alors que les manuels supposent une pré-digestion, par le maître, 
les BT sont directement utilisables par les enfants qui en apprécient la 
présentation sobre et le langage clair. Elles constituent pour les maîtres, 
qui doivent préparer la documentation, un outil de premier choix . 

• 
1° LE HAUT MOYEN AGE 

BT disponibles dans la série « Histoire de ... » 

N• 1·2 et 3 · Histoire du véhicule. 
N• 17 • Histoire du théatre. 
N• 19 • Histoire de l'urbanisme. 
N• 23 • Histoire du livre. 
N• 24 • Histoire du pain. 
N• 25 • Histoire des fortiOcations. 
N• 27 · Histoire de la navigation. 
N• 22 • Histoire de ~écroture. 
N• 34 • Histoire de l'habotatlon. 
No 35 · Histoire de l'éclairage. 
N• 39 · Histoire de l'école. 
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N• 40 • Histoire du chauffage. 
N• 43 • Armoiries, emblèmes et médailles. 
N• 45 • Histoire des chateaux-forts. 
N• 44 • Histoire de la route. 
N• 60 • Histoire des cordonniers. 
N• 64 • Histoire des armes de jet. 
NO 83 • Histoire des armes blanches. 
N• 139 • Histoire de l'agriculture. 
N• 279 • Histoire de la pêche. 
N• 297 • Histoire de l'attelage. 
N• 312 • Histoire de l'astronomie. 



- S.B. T. n• 74 : contenant des dioramas à exécuter, des maquettes. 
- S.B.T. à paraitre: les Carolingiens. 
- B.T. n• 533: la civilisation mérovingienne. 
- S.B.T. n• 117: les grandes Invasions. 
- S.B.T. n• 63-64: Histoire du Costume (de la Gaule au Moyen Age). 
- S.B. T. 28·29·30 : Guide pour le maitre. 
- B.T. n° 481 : les Vikings. 

• 
2<> L'OCCIDENT DU X• AU XIV• SIÈCLE 

- encore le S.B.T. 28-29-30, inséparable guide du maitre et son complément pour cette 
période : S.B. T. 46·47. 

- S.B. T. 38·39 : le Moyen Age avec modèles de dioramas et maquettes sur cette période. 
- S.B. T. 76-77 : Histoire du Costume du Moyen Age à la Renaissance : (modèles de cos-

tumes à découper et à peindre). 

N• 82 - le vie rurale au Moyen Age. N• 319 - Saint -louis. 
N• 358 - l a Bastide de Beaumont. N• 68 - Commerce et Industrie au Moyen Age. 

N• 59 - la vie urbaine au Moyen Age. 
N• 425 et 428 - l'Art Roman. 

N• 156 - la Croisade contre les Albigeois. 
N• 191 - Provins, cité du Moyen Age. 

N• 467 - l'Abbaye de Cadouin. 
N• 74 - Gauthier de Chartres (la vie d'un 

enfant au M.A.) 

• 
3° LA FIN DU MOYEN AGE 

- B.T. n• 522 : la route des Indes. 

N• 474 - Pérouges, cité médiévale. 
N° 485 - Bâtisseurs de cathédrales. 
B.T. 538 : Godefroy de Bouillon. 
B.T. 548 : Une Jacquerie . 

- S.B.T. n• 46-47 (le guide du maître) : Pour connaitre le passé (fin du Moyen Age). 
- F.S.C. n• 65: Documents XIV• et xv• siècle. 
- S.B. T. à para tt re : les Grandes découvertes. 
- la série des B.T. «Histoire de .... _ .•... » et particulièrement : 

N• 16 - Histoire du papier (pages 7 à 11). N• 82 - les Jacqueries (pages 30-31). 
N• 23 - Histoire du livre (pages 10 à 18). N• 19 - Histoire de l'urbanisme (p. 5 à 9) . 

4° LE XVI• SIÈCLE 

- S.B.T. guide du maître n• 46-47 : 

N• 54 - Les 11remiers pas de l'imprimerie. 
N• 238 - Un chateau de la Loire. 
N• 389 - l'architecture Renaissance. 
N• 27 - Histoire de la navigation. 

• 

N• 406 - léonard de Vinci. 
N• 368 - Du château du Moyen Age au 
château de la Renaissance. 
N• 522 - La route des Indes. 
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