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                              * Cette série est accompagnée d’une ressource pédagogique :  
guide pour l’enseignant, site web ou jeu. 

 
 

(auparavant TFO Éducation)                 Sciences humaines – 8e   
 

Des titres jugés pertinents vous sont suggérés, mais il existe d’autres épisodes dans les mêmes séries qui sont aussi très valables. 
 

Histoire du monde : rencontre avec le passé 

Comprendre les sociétés passées et actuelles 

Civilisations anciennes                                   28 min 
 
Naissance de la cité   
Niveau avancé 

Civilisations : Saison 1                                    52 min 
4 épisodes 
La voie de l’éternité – l’Égypte  
Niveau avancé; pour votre propre connaissance 
du sujet 

*  Ecce homo : Saison 1                                  52 min 
13 épisodes 
L’écriture    
Niveau avancé; pour votre propre connaissance 
du sujet 

Les premières sociétés en Mésopotamie, en Égypte et dans la vallée de l’Indus 

Civilisations : Saison 1                                   52 min 
4 épisodes 
La voie de l’éternité – l’Égypte  
Niveau avancé; pour votre propre connaissance 
du sujet 
 

*  Ecce homo : Saison 1                                  52 min 
13 épisodes 
L’écriture    
Niveau avancé; pour votre propre connaissance 
du sujet 

Les chemins de la foi                                      15 min 
 
La voie de Bouddha     
La vie de Confucius         

Les sociétés anciennes de Grèce et de Rome 

Appartement 611 : Saison 1                            5 min 
 

Cléopâtre     
Le cheval de Troie       

* Contes du monde entier                             13 min  
 

Perséphone, la fille de Zeus    

Trashopolis                                                       43 min 
 

Rome    

Grouille-toi : Saison 4                                       4 min 
 

Métiers d’art : Éric Dubé, maître armurier  
 

Les chemins de la foi                                      15 min 
 

La vie de Jésus      

 

La transition vers le monde moderne (500 à 1400) 
Appartement 611 : Saison 1                            5 min 
 
Jeanne d’Arc      
La femme au Moyen Âge     

Les chemins de la foi                                      15 min 
 
La vie de Mahomet       
 

14 min 
Grandes religions du monde    

La formation du monde moderne (1400 à 1850) 
La part du monde : Saison 1                         26 min 
L’Anse aux Meadows    
Vieux Québec   

  

 

  Sous-titrage et vidéo 

transcription maintenant disponibles!

  

http://www1.tfo.org/education/
https://www.idello.org/fr

