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Sites web complémentaires pour le cours La France des régions 

(Liens vérifiés en septembre 2019) 
 

Généralités 

https://www.france.fr/fr/ou-aller 

http://regions-france.org/region-longue-histoire/ (Histoire et données sur les régions) 

https://www.youtube.com/watch?v=2w8unqbIPkg France la visite (Vidéo en 7 parties) 

Envoyé spécial, Nos très chères régions, France 2, mars 2019. 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Nlle-France_Provinces-de-France.htm 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoires_du_royaume_de_France 

(Carte avec les dates de rattachement des anciennes provinces à la France) 

 

Quelques documents avec RFI 

http://www.rfi.fr/emission/20160104-13-nouvelles-regions-lander-francaise 

http://www.rfi.fr/emission/20160315-15-mars-2016-nouvelles-regions-france 

http://www.rfi.fr/france/20170928-nouvelles-regions-francaises-an-apres-territoire-

amenagement-polemique 

 

Avec TV5 Monde (découvertes avec des exercices) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/tourisme-en-france 

https://cabouge.tv5monde.com/ 

 

 

Carte des régions depuis 2016 
 

 
 

https://www.france.fr/fr/ou-aller
http://regions-france.org/region-longue-histoire/
https://www.youtube.com/watch?v=2w8unqbIPkg
https://youtu.be/ZyADhlaED-g
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Nlle-France_Provinces-de-France.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoires_du_royaume_de_France
http://www.rfi.fr/emission/20160104-13-nouvelles-regions-lander-francaise
http://www.rfi.fr/emission/20160315-15-mars-2016-nouvelles-regions-france
http://www.rfi.fr/france/20170928-nouvelles-regions-francaises-an-apres-territoire-amenagement-polemique
http://www.rfi.fr/france/20170928-nouvelles-regions-francaises-an-apres-territoire-amenagement-polemique
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/tourisme-en-france
https://cabouge.tv5monde.com/
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La Corse 

 

Informations générales 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corse 

http://www.easyvoyage.com/france/corse 

http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/corse 

http://www.insee.fr/fr/regions/corse/default.asp (Données Insee) 

http://www.visit-corsica.com (Menu « Je découvre ») 

http://info.club-corsica.com/ (Informations diverses sur la Corse) 

http://www.corsica.net/ (Site commercial, voir les menus « Nature », « Culture » et « Histoire ») 

http://www.corse.fr/ (Collectivité Territoriale de Corse) 

 

Images de Corse (photos) 
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/corse/%28onglet%29/photos 

http://pagesperso-orange.fr/imagescorse/ 

http://www.chez.com/corso/corse1.html 

http://www.paradisu.info/images-corses-en-haut-resolution.html 

http://www.canstockphoto.fr/photos-images/corse.html 

Les îles Lavezzi (photos et quelques explications) 

http://www.recoin.fr/tourisme/iles+lavezzi.htm 

http://perso.inooi.com/v2/fr/corse/corse,iles,lavezzi,bonifacio.php?lang=fr 

 

La musique 
http://www.corsemusique.com/portail/08/index.php 

http://www.muvrini.com/ (Groupe le plus connu) 

http://www.rfimusique.com/artiste/musiques-monde/i-muvrini  

http://isulatine.free.fr/ (Chants corses au féminin) 

http://www.kallistea.com/chants-corses/les-polyphonies/les-polyphonies-corses.html (Menu « Chants 

corses », polyphonie corse + documents et vidéo) 

http://passione-corsa.sblanc.com/pages/musique.htm  

https://www.youtube.com/watch?v=bMYQ87nFvLc ou http://www.muvrini.com/video_sting2.html (I 

Muvrini, Sting « Fields of Gold) 

https://www.youtube.com/watch?v=123Qa3GvOr8 (I Muvrini « Amsterdam » de Jacques Brel) 

https://www.youtube.com/watch?v=m9ojvNK0204&list=RDm9ojvNK0204#t=22 (Collection de 

chansons du groupe I Muvrini) 

https://www.youtube.com/watch?v=qStBVPA2rBU&list=PL38B58D9D8C1237D2 (Chants corses) 

 

Langue 
http://www.corsica.net/corsica/fr/discov/lang/index.htm 

http://infcor.adecec.net/index.php ou http://www.parlamicorsu.com/ (Dictionnaire) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_corse 

http://pagesperso-orange.fr/gbatti-alinguacorsa/ (Cours) 

 

Vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=e8AyJr93HM8 (Des racines et des ailes, « Gardiens des trésors 

corses », France 3) 

https://www.youtube.com/watch?v=0CMj9t1xDBU (Documentaire Arte : « La France sauvage. La 

Corse, les trésors des fonds marins ») 

http://vimeo.com/34556725 (Documentaire « La Corse », généralités) 

http://www.dailymotion.com/video/x1ng6t_i-muvrini-sting-documentaire_music  (Mini documentaire 

sur I Muvrini et Sting) 

http://www.dailymotion.com/video/x2720z_polyphonies-corses_music (Polyphonie) 

http://www.dailymotion.com/video/x99gx_dio-vi-salvi-regina-hymne-corse (Hymne corse) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Corse
http://www.easyvoyage.com/france/corse
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/corse
http://www.insee.fr/fr/regions/corse/default.asp
http://www.visit-corsica.com/
http://info.club-corsica.com/
http://www.corsica.net/
http://www.corse.fr/
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/corse/%28onglet%29/photos
http://pagesperso-orange.fr/imagescorse/
http://www.chez.com/corso/corse1.html
http://www.paradisu.info/images-corses-en-haut-resolution.html
http://www.canstockphoto.fr/photos-images/corse.html
http://www.recoin.fr/tourisme/iles+lavezzi.htm
http://perso.inooi.com/v2/fr/corse/corse,iles,lavezzi,bonifacio.php?lang=fr
http://www.corsemusique.com/portail/08/index.php
http://www.muvrini.com/
http://www.rfimusique.com/artiste/musiques-monde/i-muvrini
http://isulatine.free.fr/
http://www.kallistea.com/chants-corses/les-polyphonies/les-polyphonies-corses.html
http://passione-corsa.sblanc.com/pages/musique.htm
https://www.youtube.com/watch?v=bMYQ87nFvLc
http://www.muvrini.com/video_sting2.html
https://www.youtube.com/watch?v=123Qa3GvOr8
https://www.youtube.com/watch?v=m9ojvNK0204&list=RDm9ojvNK0204#t=22
https://www.youtube.com/watch?v=qStBVPA2rBU&list=PL38B58D9D8C1237D2
http://www.corsica.net/corsica/fr/discov/lang/index.htm
http://infcor.adecec.net/index.php
http://www.parlamicorsu.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_corse
http://pagesperso-orange.fr/gbatti-alinguacorsa/
https://www.youtube.com/watch?v=e8AyJr93HM8
https://www.youtube.com/watch?v=0CMj9t1xDBU
http://vimeo.com/34556725
http://www.dailymotion.com/video/x1ng6t_i-muvrini-sting-documentaire_music
http://www.dailymotion.com/video/x2720z_polyphonies-corses_music
http://www.dailymotion.com/video/x99gx_dio-vi-salvi-regina-hymne-corse
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La Bretagne (liens vérifiés en octobre 2019) 

  

Informations générales 
https://www.bretagne.bzh/ (Site officiel de la région Bretagne) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne 

http://www.easyvoyage.com/france/bretagne 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Bretagne 

http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/bretagne 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373085?sommaire=1373099 (Données Insee, Panorama 2006) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4160846 (Insee, Bilan économique 2018, Bretagne) 

https://statistiques-locales.insee.fr/#c=indicator&view=map3 (Carte interactive Insee, Geoclip) 

http://www.france-pittoresque.com/regions/bretagne.htm (Un annuaire de sites web) 

http://www.bretagne-environnement.org/article/agriculture/1 (Informations environnementales) 

 

 Images de Bretagne 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/bretagne-dix-panoramas-vous-mettre-plein-

vue-1516529.html (10 panoramas de la région) 

http://www.patphotorando.com/galerie-3--galerie-photo-bretagne-panoramique.html (Vues 

panoramiques) 

http://www.panoram-art.com/galerie-region-bretagne.html (Vues panoramiques d’un autre 

photographe) 

https://louis-bourdon.pagesperso-orange.fr/#fbsection2 (Toujours un point de vue d’un photographe) 

http://www.photos-de-bretagne.com/ (Encore des photos…) 

http://www.images-de-bretagne.com/ (En 4 langues) 

http://www.tourisme.fr/destination/26/nord-ouest/vacances-et-sejours-en-region-bretagne.htm 

http://www.bretagne.com/ (Avec quelques photos) 

http://photos.linternaute.com/paysville/5973/carnac/ 

http://photos.linternaute.com/carte/france/carnac/5973/ (Carte interactive de photos de divers lieux) 

 

 La musique 
http://www.gwerz.com/ (Nombreux artistes bretons, plus ou moins connus) 

http://www.musiquesbretonnes.com/ (Un historique) 

http://www.musiques-bretagne.com/panorama/ (Panorama de la musique et du patrimoine oral) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_bretonne  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tri_Yann 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alan_Stivell 

https://www.festival-interceltique.bzh/ (Festival interceltique de Lorient) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_interceltique_de_Lorient (Informations générales) 

http://www.vieillescharrues.asso.fr/2015/ (Festival des Vieilles Charrues) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_des_Vieilles_Charrues  

http://www.rfimusique.com/musiquefr/articles/097/article_17125.asp (Sur Tri Yann) 

https://www.manau-actu.com/ (Site officiel du groupe Manau) 

https://www.nostalgie.be/articles/manau-que-devient-le-groupe-celtique.html (Un article sur le groupe 

Manau) 

 

 Langue 
http://www.kervarker.org/fr/whatisbreton_01_noid.html (La langue et un historique, plus des cours) 

http://www.lexilogos.com/breton_langue_dictionnaires.htm (Dictionnaire breton-français) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Breton 

http://www.fr.brezhoneg.bzh/ (Office de la langue bretonne) 

https://www.bretagne.bzh/jcms/c_16790/fr/langues-de-bretagne (Un état des lieux en 2019) 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/la-langue-bretonne-l-aime-mais-la-parle-peu-6001704 (2018) 

http://www.cosmovisions.com/langueBretonne.htm (Une petite description) 

http://www.diwanbreizh.org/ (École bilingue Diwan) 

https://www.bretagne.bzh/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
http://www.easyvoyage.com/france/bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Bretagne
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/bretagne
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373085?sommaire=1373099
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4160846
https://statistiques-locales.insee.fr/#c=indicator&view=map3
http://www.france-pittoresque.com/regions/bretagne.htm
http://www.bretagne-environnement.org/article/agriculture/1
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/bretagne-dix-panoramas-vous-mettre-plein-vue-1516529.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/bretagne-dix-panoramas-vous-mettre-plein-vue-1516529.html
http://www.patphotorando.com/galerie-3--galerie-photo-bretagne-panoramique.html
http://www.panoram-art.com/galerie-region-bretagne.html
https://louis-bourdon.pagesperso-orange.fr/#fbsection2
http://www.photos-de-bretagne.com/
http://www.images-de-bretagne.com/
http://www.tourisme.fr/destination/26/nord-ouest/vacances-et-sejours-en-region-bretagne.htm
http://www.bretagne.com/
http://photos.linternaute.com/paysville/5973/carnac/
http://photos.linternaute.com/carte/france/carnac/5973/
http://www.gwerz.com/
http://www.musiquesbretonnes.com/
http://www.musiques-bretagne.com/panorama/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_bretonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tri_Yann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alan_Stivell
https://www.festival-interceltique.bzh/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_interceltique_de_Lorient
http://www.vieillescharrues.asso.fr/2015/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_des_Vieilles_Charrues
http://www.rfimusique.com/musiquefr/articles/097/article_17125.asp
https://www.manau-actu.com/
https://www.nostalgie.be/articles/manau-que-devient-le-groupe-celtique.html
http://www.kervarker.org/fr/whatisbreton_01_noid.html
http://www.lexilogos.com/breton_langue_dictionnaires.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Breton
http://www.fr.brezhoneg.bzh/
https://www.bretagne.bzh/jcms/c_16790/fr/langues-de-bretagne
https://www.ouest-france.fr/bretagne/la-langue-bretonne-l-aime-mais-la-parle-peu-6001704
http://www.cosmovisions.com/langueBretonne.htm
http://www.diwanbreizh.org/
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 Vidéos 
http://youtu.be/h0x-tuAI3_s?list=PLEIRYFXqJsW-fzOG3u_cWGKy9l1kF5xtE (Reportage Arte, 

Douces Frances, En Bretagne, 42 mn) 

https://www.youtube.com/watch?v=UGYyp_XHQus (Des racines et des ailes, « Passion Patrimoine, 

Bretagne, de la Cornouaille au Léon », France 3) 

https://youtu.be/v6rDupVWvJc (Échappées belles, « La Bretagne gourmande », France 5, 2018) 

https://youtu.be/ck3gwCYnsUA (Échappées belles, « Finistère, entre terre et mer », France 5, 2016) 

https://youtu.be/KPK19oX1qao (Échappées belles, « La Bretagne, côte d’émeraude », France 5, 2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=L-JXGChXtx8  (Tri Yann, La jument de Michao) 

https://www.youtube.com/watch?v=GRrZFL3z0aY (Même chanson par Nolwen Leroy) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z593IhlhR4s  (Alan Stivell Tri martolod) 

https://www.youtube.com/watch?v=dcWfngbdx3o (Même chanson par Nolwen Leroy) 

https://www.youtube.com/watch?v=tvjTQgX3AHs (Même chanson avec les 2 interprètes précédents) 

http://youtube.com/watch?v=ZNm13iOj7yA (Tri Yann, Le mariage insolite de Marie la bretonne) 

https://www.youtube.com/watch?v=s0Jp7ZHEvTo (Tri Yann, Si mort à mors) 

https://triyann1.wixsite.com/triyann (Tri Yann, nouveau site officiel) 

https://www.youtube.com/watch?v=oH57pCxgxq4 (Hugues Aufray et Tri Yann, Santiano) 

http://www.youtube.com/watch?v=zvkX9r-cHy4 (Dans les prisons de Nantes) 

https://youtu.be/80hMEKlLVgQ (Manau, La Tribu de Dana) 

https://youtu.be/xWS_b2cFbPE (Même chanson avec les 500 choristes) 

https://www.youtube.com/watch?v=XgN806KS7GY (Manau, Celtique d’aujourd’hui) 

https://www.youtube.com/watch?v=hKnp__oNfXg (Manau, Le chant du coq) 

https://youtu.be/qLeeThQ094o (Soldat Louis, C’est un pays) 

https://youtu.be/X34A7iJK8tg (Festival Interceltique de Lorient,  une émission sur celui de 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=Be2ry83fRDc (Festival des Vieilles Charrues 2014 – Rétro) 

https://youtu.be/wfZIrHbfctk (Sélection des meilleurs moments de 2019) 

 

 Autre  

- La bande dessinée Bécassine (institution de la BD en français) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bécassine_(bande_dessinée)  

https://data.bnf.fr/fr/14618815/joseph_porphyre_pinchon_becassine/ (Documents à la BNF) 

Bécassine au pensionnat, version originale de 1928 dans Gallica) 

Pour les 100 ans de Bécassine sur le site du ministère de la Culture 

Article de 2015 du Point pour les 110 ans de Bécassine 

Bécassine à travers l’histoire dans un article du Figaro 

Chanson Bécassine de Chantal GOYA (1979) 

Bande annonce du film sur Bécassine de 2018 

 

- Économie 

http://fr.wikipedia.org/wiki/E.Leclerc (Un des créateurs des hypermarchés) 

http://www.e-leclerc.com/catalogue/nous-connaitre/notre-histoire (Site officiel) 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2013/10/31/le-modele-agricole-intensif-breton-est-a-bout-

de-souffle_3506538_3234.html (Le Monde 2013, une critique du modèle agricole breton) 

https://www.food-market-vision.fr/publication/les-chiffres-cles-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire-

en-bretagne-edition-2018/?cn-reloaded=1 (Données sur l’agriculture et l’agro-alimentaire en 2017) 

https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/video-c-est-completement-surrealiste-en-

bretagne-elle-photographie-des-serres-a-tomates-qui-emettent-un-halo-fluo_3474533.html (Point de 

vue sur une surprenante pratique agricole) 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/07/17/en-bretagne-l-angoisse-des-algues-vertes-

ravivee_5490174_3244.html (Le Monde 2019, une des conséquences de l’agriculture intensive 

bretonne) 

http://youtu.be/h0x-tuAI3_s?list=PLEIRYFXqJsW-fzOG3u_cWGKy9l1kF5xtE
https://www.youtube.com/watch?v=UGYyp_XHQus
https://youtu.be/v6rDupVWvJc
https://youtu.be/ck3gwCYnsUA
https://youtu.be/KPK19oX1qao
https://www.youtube.com/watch?v=L-JXGChXtx8
https://www.youtube.com/watch?v=GRrZFL3z0aY
https://www.youtube.com/watch?v=Z593IhlhR4s
https://www.youtube.com/watch?v=dcWfngbdx3o
https://www.youtube.com/watch?v=tvjTQgX3AHs
http://youtube.com/watch?v=ZNm13iOj7yA
https://www.youtube.com/watch?v=s0Jp7ZHEvTo
https://triyann1.wixsite.com/triyann
https://www.youtube.com/watch?v=oH57pCxgxq4
http://www.youtube.com/watch?v=zvkX9r-cHy4
https://youtu.be/80hMEKlLVgQ
https://youtu.be/xWS_b2cFbPE
https://www.youtube.com/watch?v=XgN806KS7GY
https://www.youtube.com/watch?v=hKnp__oNfXg
https://youtu.be/qLeeThQ094o
https://youtu.be/X34A7iJK8tg
https://www.youtube.com/watch?v=Be2ry83fRDc
https://youtu.be/wfZIrHbfctk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bécassine_(bande_dessinée)
https://data.bnf.fr/fr/14618815/joseph_porphyre_pinchon_becassine/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k321927g
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/celebrations2005/becassine.htm
http://www.lepoint.fr/culture/becassine-notre-cousine-fete-ses-110-ans-02-02-2015-1901585_3.php
https://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2018/06/19/26010-20180619ARTFIG00342-becassine-ne-laisse-pas-indifferent-meme-un-baron.php
https://youtu.be/swa63ZYjWbA
https://youtu.be/ZdBnlNclplo
http://fr.wikipedia.org/wiki/E.Leclerc
http://www.e-leclerc.com/catalogue/nous-connaitre/notre-histoire
https://www.lemonde.fr/economie/article/2013/10/31/le-modele-agricole-intensif-breton-est-a-bout-de-souffle_3506538_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2013/10/31/le-modele-agricole-intensif-breton-est-a-bout-de-souffle_3506538_3234.html
https://www.food-market-vision.fr/publication/les-chiffres-cles-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire-en-bretagne-edition-2018/?cn-reloaded=1
https://www.food-market-vision.fr/publication/les-chiffres-cles-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire-en-bretagne-edition-2018/?cn-reloaded=1
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/video-c-est-completement-surrealiste-en-bretagne-elle-photographie-des-serres-a-tomates-qui-emettent-un-halo-fluo_3474533.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/video-c-est-completement-surrealiste-en-bretagne-elle-photographie-des-serres-a-tomates-qui-emettent-un-halo-fluo_3474533.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/07/17/en-bretagne-l-angoisse-des-algues-vertes-ravivee_5490174_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/07/17/en-bretagne-l-angoisse-des-algues-vertes-ravivee_5490174_3244.html
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La Normandie 
 

Informations générales 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie 

http://www.easyvoyage.com/france/normandie 

http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/normandie/basse-normandie 

http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/normandie/haute-normandie 

http://www.insee.fr/fr/regions/basse-normandie/default.asp (Données Insee Basse-Normandie) 

http://www.insee.fr/fr/regions/haute-normandie/default.asp (Données Insee  Haute-Normandie) 

http://www.normandie-tourisme.fr/site-grand-public/menu-principal/quelques-reperes/histoire-et-

architecture-137-1.html (Voir le menu « Quelques repères ») 

http://www.la-normandie.info/  

http://www.region-basse-normandie.fr/ (Conseil Régional de Basse-Normandie) 

http://www.hautenormandie.fr/L-INSTITUTION/Le-Conseil-regional (Conseil Régional de Haute-

Normandie) 

http://www.tapisserie-bayeux.fr/ (La tapisserie de Bayeux, document historique) 

https://www.youtube.com/watch?v=qhHXxSerGro (Un historien raconte la tapisserie de Bayeux) 

http://www.koreus.com/video/tapisserie-bayeux.html (La tapisserie de Bayeux animée) 

 

Histoire de la Normandie 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Normandie 

http://www.histoire-normandie.fr/ (La Normandie à travers les siècles) 

http://www.dday-overlord.com/ (la bataille de Normandie) 

http://www.mondes-normands.caen.fr/ (histoire des peuples Normands) 

http://www.normandieweb.org/histoire/index.html 

http://www.histoire-fr.com/angleterre_dynastie_normandie_1.htm (Les conquêtes normandes) 

 

 Images de Normandie 
http://www.cartes-postales-anciennes.com/France/4_Basse-Normandie_14_p1.html et 

http://www.cartes-postales-anciennes.com/France/11_Haute-Normandie_27_p1.html (anciennes cartes 

postales) 

http://www.normandie-tourisme.fr/photos-et-videos-275-1.html (Photos et vidéos) 

https://www.flickr.com/photos/photosnormandie/ (Photos sur la 2nde Guerre Mondiale en Normandie) 

http://www.guideinnormandy.com/accueil.php3 (Quelques photos sur des sites particuliers) 

http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&f_typedoc=cartes&q=Normandi

e&x=19&y=20  (cartes anciennes sur le site de la BNF, à partir du XIVe siècle) 

http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&f_typedoc=images&q=Normand

ie&x=13&y=11 (Diverses images sur la Normandie sur le site de la BNF) 

http://www.france-voyage.com/photos/haute-normandie-region.htm et http://www.france-

voyage.com/photos/basse-normandie-region.htm (Photos) 

https://www.youtube.com/watch?v=OtoNG0QL12A  (Étretat en musique) 

https://www.youtube.com/watch?v=8vDubokd2aw (Étretat via Debussy et Monet) 

https://www.youtube.com/watch?v=r0zQr01hA20 (Histoire géologique d’Étretat par C’est pas sorcier, 

France 3) 
 

 La musique 
http://www.youtube.com/watch?v=XwKpE9e3h-c (Ancienne chanson, J’irai revoir ma Normandie) 

http://magene.pagesperso-orange.fr/ (Langue et chanson normande) 

https://www.youtube.com/watch?v=JFSsUasp9dw (Chanson du film Les parapluies de Cherbourg) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ve7K8Z6WmYw  (Stone et Charden, Made in Normandie, tube 

années 70) 

https://www.youtube.com/watch?v=hfJuvZAyVMc&feature=kp (Vincent Delerm, À Deauville sans 

Trintignant) 

https://www.youtube.com/watch?v=MIz9Ymw5948 (Henri Salvador, Mourir à Honfleur) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie
http://www.easyvoyage.com/france/normandie
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/normandie/basse-normandie
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/normandie/haute-normandie
http://www.insee.fr/fr/regions/basse-normandie/default.asp
http://www.insee.fr/fr/regions/haute-normandie/default.asp
http://www.normandie-tourisme.fr/site-grand-public/menu-principal/quelques-reperes/histoire-et-architecture-137-1.html
http://www.normandie-tourisme.fr/site-grand-public/menu-principal/quelques-reperes/histoire-et-architecture-137-1.html
http://www.la-normandie.info/
http://www.region-basse-normandie.fr/
http://www.hautenormandie.fr/L-INSTITUTION/Le-Conseil-regional
http://www.tapisserie-bayeux.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=qhHXxSerGro
http://www.koreus.com/video/tapisserie-bayeux.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Normandie
http://www.histoire-normandie.fr/
http://www.dday-overlord.com/
http://www.mondes-normands.caen.fr/
http://www.normandieweb.org/histoire/index.html
http://www.histoire-fr.com/angleterre_dynastie_normandie_1.htm
http://www.cartes-postales-anciennes.com/France/4_Basse-Normandie_14_p1.html
http://www.cartes-postales-anciennes.com/France/11_Haute-Normandie_27_p1.html
http://www.normandie-tourisme.fr/photos-et-videos-275-1.html
https://www.flickr.com/photos/photosnormandie/
http://www.guideinnormandy.com/accueil.php3
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&f_typedoc=cartes&q=Normandie&x=19&y=20
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&f_typedoc=cartes&q=Normandie&x=19&y=20
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&f_typedoc=images&q=Normandie&x=13&y=11
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&f_typedoc=images&q=Normandie&x=13&y=11
http://www.france-voyage.com/photos/haute-normandie-region.htm
http://www.france-voyage.com/photos/basse-normandie-region.htm
http://www.france-voyage.com/photos/basse-normandie-region.htm
https://www.youtube.com/watch?v=OtoNG0QL12A
https://www.youtube.com/watch?v=8vDubokd2aw
https://www.youtube.com/watch?v=r0zQr01hA20
http://www.youtube.com/watch?v=XwKpE9e3h-c
http://magene.pagesperso-orange.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=JFSsUasp9dw
https://www.youtube.com/watch?v=Ve7K8Z6WmYw
https://www.youtube.com/watch?v=hfJuvZAyVMc&feature=kp
https://www.youtube.com/watch?v=MIz9Ymw5948
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https://www.youtube.com/watch?v=3NP_dqaTM9I (Anne-Claire, Mon Havre) 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/annor_0003-4134_1952_num_2_2_6678 (Un 

article sur la chanson populaire en Normandie en 1853 !) 

 

La langue 
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=22818  (Un livre de 

Thierry Bulot sur le l’identité sociolinguistique des Cauchois) 

www.didactibook.com/extract/show/52220 (Avant-propos du livre précédent en PDF) 

http://www.patricklecoq.fr/genealecoq/cauchois.html (La langue cauchoise) 

http://projetbabel.org/normand/presentation.php (Grammaire de la langue normande) 

http://magene.pagesperso-orange.fr/richesse.html (Sur la langue normande) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Normand  

http://www.lexilogos.com/normand_langue_dictionnaires.htm (dictionnaire) 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/franco-normand.htm (Sur le franco-normand) 
 

 Vidéo 
http://youtu.be/MharkAUTkcU?list=PLEIRYFXqJsW-fzOG3u_cWGKy9l1kF5xtE (Reportage Arte, 

Douces Frances, En Normandie, 42 mn) 

https://www.youtube.com/watch?v=9mPyHX1CuW8 (Des racines et des ailes, « Le Mont St 

Michel ») 

http://www.dailymotion.com/relevance/search/ars%25C3%25A8ne%2Blupin/video/x274aq_clos-

arsene-lupin-a-etretat_creation (Clos Arsène Lupin à Étretat) 

https://www.youtube.com/watch?v=5QI9ktB3xGw  (Générique de début de la série TV Arsène Lupin) 

https://www.youtube.com/watch?v=pwq6QfUd60s (Générique de fin avec la chanson de Jacques 

Dutronc) 

https://www.youtube.com/watch?v=a-WdGsU5azs (Jacques Dutronc, Gentleman cambrioleur) 

http://www.dailymotion.com/relevance/search/normandie/video/x2nz8b_la-bataille-de-normandie-

1_politics (Documentaire complet, La bataille de Normandie, 52 mn) 

https://www.youtube.com/watch?v=UDp-nquyl_Q (Documentaire complet, Les grandes batailles, La 

bataille de Normandie, 1h28) 

https://www.youtube.com/watch?v=rYb8-rRKSHU  (Dessin animé 2006, Astérix et les Vikings mais 

en anglais) 

https://www.youtube.com/watch?v=MYgEe-Bat8E (Céline Dion, Tous les secrets, chanson du dessin 

animé précédent) 

https://www.youtube.com/watch?v=_Xl7GLCN4cc (La France aux mille visages, le Calvados) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrCgysBvtHI (Un restaurant gastronomique) 

https://www.youtube.com/watch?v=raejZPSZfKM (À la table des Normands) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3NP_dqaTM9I
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/annor_0003-4134_1952_num_2_2_6678
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=22818
http://www.didactibook.com/extract/show/52220
http://www.patricklecoq.fr/genealecoq/cauchois.html
http://projetbabel.org/normand/presentation.php
http://magene.pagesperso-orange.fr/richesse.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Normand
http://www.lexilogos.com/normand_langue_dictionnaires.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/franco-normand.htm
http://youtu.be/MharkAUTkcU?list=PLEIRYFXqJsW-fzOG3u_cWGKy9l1kF5xtE
https://www.youtube.com/watch?v=9mPyHX1CuW8
http://www.dailymotion.com/relevance/search/ars%25C3%25A8ne%2Blupin/video/x274aq_clos-arsene-lupin-a-etretat_creation
http://www.dailymotion.com/relevance/search/ars%25C3%25A8ne%2Blupin/video/x274aq_clos-arsene-lupin-a-etretat_creation
https://www.youtube.com/watch?v=5QI9ktB3xGw
https://www.youtube.com/watch?v=pwq6QfUd60s
https://www.youtube.com/watch?v=a-WdGsU5azs
http://www.dailymotion.com/relevance/search/normandie/video/x2nz8b_la-bataille-de-normandie-1_politics
http://www.dailymotion.com/relevance/search/normandie/video/x2nz8b_la-bataille-de-normandie-1_politics
https://www.youtube.com/watch?v=UDp-nquyl_Q
https://www.youtube.com/watch?v=rYb8-rRKSHU
https://www.youtube.com/watch?v=MYgEe-Bat8E
https://www.youtube.com/watch?v=_Xl7GLCN4cc
https://www.youtube.com/watch?v=ZrCgysBvtHI
https://www.youtube.com/watch?v=raejZPSZfKM
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La Bourgogne-Franche Comté (liens vérifiés en novembre 2019) 

 

Informations générales 
https://www.bourgognefranchecomte.fr/ (site officiel de la région) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019815 (Insee 2016, Portrait de la région) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4159658 (Insee 2018, Bilan économique) 

https://statistiques-locales.insee.fr/#c=indicator&view=map3 (carte interactive Insee, Geoclip) 

Insee 2006, Panorama des régions : Bourgogne 

Insee 2006, Panorama des régions : Franche-Comté 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne-Franche-Comté  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne & https://fr.wikipedia.org/wiki/Franche-Comté  

http://www.easyvoyage.com/france/bourgogne & https://www.easyvoyage.com/france/franche-comte  

http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/bourgogne & 

https://www.geo.fr/destinations/france/franche-comte 

 

Office du tourisme de la nouvelle région depuis 2016) ou les anciens sites : 

http://www.bourgogne-tourisme.com/ & http://www.franche-comte.org/   

 

http://www.terroirs-france.com/vin/bourgogne_carte.htm (Carte des vins de Bourgogne) 

http://www.vins-bourgogne.fr/ (Sur les vins de Bourgogne, les grands et le petits) 

http://www.cotedor-tourisme.com/bourgogne/route-des-grands-crus (La route des Grands crus) 

Guide des fromages AOP de France par régions (avec une carte et des explications) 

http://www.fromage-chaource.fr/pdf/3a_Brochure_fromages_de_Bourgogne.pdf (Les fromages) 

Vin de Pays de Franche Comté du Figaro 

http://www.franche-comte.org/Decouvrir/Gastronomie-et-recettes/Vins-du-Jura-et-spiritueux 

Les routes du comté dans le Jura (histoire de fromages via le Guide du Routard) 

Savourez le temps sur les routes du comté (site officiel des producteurs de Comté) 

Montagnes du Jura et ses fromages 

Ça roule en cuisine  (France 3 régions) sur les fromages en Franche-Comté 
 

Histoire de Bourgogne & Franche-Comté 
http://www.mon-coin-de-bourgogne.fr/la-bourgogne/histoire-de-la-bourgogne/ (Où il est question du 

Royaume de Bourgogne) 

http://www.herodote.net/Bourgogne-synthese-463.php (Le duché qui voulait devenir Empire) 

http://www.cosmovisions.com/histBourgogne.htm (De l’antiquité à la révolution pour la Bourgogne) 

http://www.cosmovisions.com/histFrancheComte.htm  

De Charlemagne au XVIIe siècle, (via le site ArchéoJuraSites) 

Une histoire de la Franche-Comté par Georges BIDALOT 

Histoire et dates-clés de Bourgogne (via le Guide du Routard) 

Histoire et dates-clés de Franche-Comté (via le Guide du Routard) 

http://gilles.maillet.free.fr/index2.html (Portail sur l’histoire de la Bourgogne et de la Franche-Comté) 

http://www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir/bourguignons-celebres (Célébrités de Bourgogne) 

Des personnalités de Franche-Comté (France 3 régions) 

19 personnalités bisontines et Franc-comtoises sur Villages-FM 

 

 Images de Bourgogne et Franche-Comté 

https://www.france-voyage.com/photos/bourgogne-franche-comte-region.htm (paysages et 

architectures) 

Belles photos de Bourgogne via Détours en France 
http://www.images-de-bourgogne.fr/paysage-bourgogne-2-index.htm (galerie de Patrice Joisserand) 

https://www.monnuage.fr/photos-de/bourgogne-z1158 et https://www.monnuage.fr/photos-de/franche-

comte-z3475 (galerie de divers photographes) 

Chaîne Youtube sur la Bourgogne-Franche-Comté (vidéo libre de droits) 

https://www.bourgognefranchecomte.fr/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019815
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4159658
https://statistiques-locales.insee.fr/#c=indicator&view=map3
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373083?sommaire=1373099
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373094?sommaire=1373099
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne-Franche-Comté
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franche-Comt%C3%A9
http://www.easyvoyage.com/france/bourgogne
https://www.easyvoyage.com/france/franche-comte
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/bourgogne
https://www.geo.fr/destinations/france/franche-comte
https://patrimoine.bourgognefranchecomte.com/
http://www.bourgogne-tourisme.com/
http://www.franche-comte.org/
http://www.terroirs-france.com/vin/bourgogne_carte.htm
http://www.vins-bourgogne.fr/
http://www.cotedor-tourisme.com/bourgogne/route-des-grands-crus
https://medium.com/guide-des-fromages-français/les-fromages-aop-en-france-780243656141
http://www.fromage-chaource.fr/pdf/3a_Brochure_fromages_de_Bourgogne.pdf
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/jura/appellation-vin-de-pays-de-franche-comte
http://www.franche-comte.org/Decouvrir/Gastronomie-et-recettes/Vins-du-Jura-et-spiritueux
https://www.routard.com/contenu-dossier/cid136463-les-routes-des-fromages-en-france.html?page=3
http://www.comte.com/visiter/savourez-le-temps-sur-les-routes-du-comte.html
https://www.montagnes-du-jura.fr/activites/grands-itineraires/routes-du-comte/
https://www.montagnes-du-jura.fr/activites/grands-itineraires/routes-du-comte/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/ca-roule-cuisine/ca-roule-cuisine-route-fromages-franche-comte-1669853.html
http://www.mon-coin-de-bourgogne.fr/la-bourgogne/histoire-de-la-bourgogne/
http://www.herodote.net/Bourgogne-synthese-463.php
http://www.cosmovisions.com/histBourgogne.htm
http://www.cosmovisions.com/histFrancheComte.htm
http://www.archeojurasites.org/histoire-5-205.htm
http://georgesbidalot.free.fr/histoire/histoire/franchecomte.htm
https://www.routard.com/guide/bourgogne/891/un_peu_d_histoire.htm
https://www.routard.com/guide/franche_comte/865/histoire.htm
http://gilles.maillet.free.fr/index2.html
http://www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir/bourguignons-celebres
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/franche-comte/vous-ignorez-peut-etre-ces-10-hommes-femmes-celebres-ont-lien-etroit-franche-comte-1680552.html
http://www.villagesfm.com/index.php/component/k2/item/430-les-19-personnalites-bisontines-et-franc-comtoises-qui-orneront-les-19-rames-du-tram
https://www.france-voyage.com/photos/bourgogne-franche-comte-region.htm
https://www.detoursenfrance.fr/patrimoine/destinations/regions/bourgogne/les-plus-belles-photos-de-bourgogne-8010
http://www.images-de-bourgogne.fr/paysage-bourgogne-2-index.htm
https://www.monnuage.fr/photos-de/bourgogne-z1158
https://www.monnuage.fr/photos-de/franche-comte-z3475
https://www.monnuage.fr/photos-de/franche-comte-z3475
https://www.youtube.com/user/CRTFrancheComte?feature=watch
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 La musique 
Festival International d’opéra baroque & romantique de Beaune 

Festival international de musique de Besançon Franche-Comté 

http://www.musicalgrandscrus-bourgogne.fr/ (Festival des Grands Crus de Bourgogne, entre vins et 

musiques) 

Jean-Philippe RAMEAU, Les Indes Galantes, 1er et 2e tambourin (extraits), Nouvelles suites 

compositeur et théoricien de la musique classique française 

Site officiel de chanteur Yves JAMAIT (à explorer), Je crois, Mon totem, Le temps emporte tout, 

Prendre la route, Et je bois 

Florent PAGNY, Savoir aimer, né à Chalon-sur Saône (cf. son site officiel) 

ALDEBERT, La vie, c’est quoi ?,  Plus tard quand tu seras grand, Madame Nature (site officiel) qui a 

grandit à Besançon même s’il est né à Paris 

Le groupe ANGE (site officiel) de rock progressif (concert de 2008) 

Hubert-Félix THIEFAINE (site officiel) né dans le Jura, La ruelle des morts, La Cancoillotte, Angélus 

CARBON AIRWAYS, groupe de musique électronique originaire de Besançon (chaîne Youtube) 
 

Langue 
Les langues de Bourgogne en pratique, Maison du patrimoine oral de Bourgogne 

Le patrimoine oral en Bourgogne : la question des langues régionales (PDF, 2017) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourguignon-morvandiau (Le bourguignon-morvandiau) 

http://www.lejsl.com/saone-et-loire/2012/04/16/les-patois-de-bourgogne-des-langues-bien-vivantes 

Les patois de Bourgogne: des langues bien vivantes, Le Journal de Saône-et-Loire, 16 avril 2012 

http://www.lexilogos.com/bourguignon_dictionnaire.htm (Dictionnaires de parlers bourguignons) 

https://www.lexilogos.com/franc_comtois_dictionnaire.htm (Dictionnaires de Franc-comtois) 

Faire revivre les langues régionales (France 3 régions) 

Le franc-comtois via un blog individuel et le site “officiel” de l’arpitan (langue régionale partagée) 
 

 Vidéo 
Des racines et des ailes, « En terre de Bourgogne », France 3, 2013, 32 mn 

Des racines et des ailes, « Mon village en Bourgogne », France 3, 2018, 1 h 55mn 

Douces Frances, En Bourgogne, Arte , 2013 ?, 42 mn 

Échappées belles en Franche Comté, France 5, 2015, 1 h 29 mn 

Échappées belles, « La Bourgogne sans modération », France 5, 2013, 1 h 30 mn 

Échappées belles, « La Bourgogne, une affaire de goût », France 5, 2016, 1 h 29 mn 

Les fameux escargots de Bourgogne 

Une recette pour le fameux Bœuf bourguignon à l’ancienne (c’est meilleur réchauffé) 

Tarte à l’andouillette de Troyes par chef local (attention, difficile à digérer !) 

Poires au vin et cassis, recette facile… faut-il trouver les poires ! et le cassis de Bourgogne 

Gratin au chaource, recette calorique, il y a parfois ce fromage dans certains magasins à Séoul… 

http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/patrimoine/cluny-reprend-vie-grace-a-la-3d-et-a-la-

realite-augmentee-39769 (Reportage France 2 sur l’Abbaye de Cluny) 

L’Abbaye de Cluny, « Le temps retrouvé » (extraits Des racines et des ailes), reconstitution en 3D, 

Visite privée (France 2) 

http://www.dailymotion.com/video/xq3c7d_cluny-iii-d_creation (L’Abbaye de Cluny en 3D) 

Le meilleur du Monde de Jamy « Le temple du Comté » 

Visite privée, « Comté au Fort des Rousses » (France 2, 2017) 

Fabrication du comté, au cœur d’une fruitière (2016) et Voyage au pays savoureux du comté (2016) 

 

https://www.festivalbeaune.com/
https://festival-besancon.com/
https://festival-besancon.com/
http://www.musicalgrandscrus-bourgogne.fr/
https://youtu.be/C8YQDlSkiKA
https://youtu.be/_-ik4YN97fI
https://youtu.be/nYFJPXr1YzA
http://www.jamait.fr/
https://youtu.be/AFcC3ayW4g4
https://youtu.be/thNoo5xcvJU
https://youtu.be/w7sBECRN9Mw
https://youtu.be/DCiRhCTWdik
https://youtu.be/MCY7N4K0GQ8
https://youtu.be/g-gh2hIRhkc
http://florentpagny.fr/
https://youtu.be/D1H7uyWL4bU
https://youtu.be/equKnnCD6FI
https://youtu.be/4o1I9kRh8-4
https://www.aldebert.com/
https://www.ange-updlm.com/le-groupe/
https://youtu.be/EgPYAvJ36wQ
https://www.thiefaine.com/
https://youtu.be/7x1n-0MmLNg
https://youtu.be/CgvXVg94Xsw
https://youtu.be/sBo7OaFpHIg
https://www.youtube.com/user/carbonairways
http://mpo-bourgogne.org/index.php/2018/08/07/les-langues-de-bourgogne-en-pratique/
http://artsculture.ac-dijon.fr/IMG/pdf/atelierslanguesregionales2017.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourguignon-morvandiau
http://www.lejsl.com/saone-et-loire/2012/04/16/les-patois-de-bourgogne-des-langues-bien-vivantes
https://www.lejsl.com/saone-et-loire/2012/04/16/les-patois-de-bourgogne-des-langues-bien-vivantes
http://www.lexilogos.com/bourguignon_dictionnaire.htm
https://www.lexilogos.com/franc_comtois_dictionnaire.htm
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/franche-comte/faire-revivre-langues-regionales-defi-jeune-franc-comtois-1391123.html
https://arnaudl3fle.wordpress.com/le-franc-comtois/
http://arpitan.com/
https://youtu.be/FDc9R5wyi_s
https://youtu.be/RvsN-kAoGDc
https://youtu.be/KLt02pf_Igc
https://youtu.be/jGl5xkg7sD4
https://youtu.be/_vpspUzELA4
https://youtu.be/wsoaSTNrGWY
https://youtu.be/a2W8aY55tSA
https://youtu.be/UKXK25iI0jw
https://youtu.be/XDHzh0UgQ88
https://www.dailymotion.com/video/xwskn2
https://youtu.be/aVvzaGD6vE4
https://youtu.be/TXPEd5C_r_Y
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/patrimoine/cluny-reprend-vie-grace-a-la-3d-et-a-la-realite-augmentee-39769
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/patrimoine/cluny-reprend-vie-grace-a-la-3d-et-a-la-realite-augmentee-39769
https://youtu.be/Yw-Id_GX4io
https://youtu.be/-4v_GhA_S0A
https://youtu.be/M_ViZZJN9gk
http://www.dailymotion.com/video/xq3c7d_cluny-iii-d_creation
https://youtu.be/1FFqeJVb7wI
https://youtu.be/hP_ekYHvnjw
https://youtu.be/udxO1HtXHSg
https://youtu.be/vHaeRJa_iSA


 9 

Midi-Pyrénées 

 

Informations générales 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Midi-pyrénées 

http://www.easyvoyage.com/france/midi-pyrenees 

http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/midi-pyrenees  

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/midi-pyrenees/home/home_page.asp (Données Insee) 

http://www.midipyrenees.fr/ (site officiel de la région) 

http://www.tourisme-midi-pyrenees.com/ (Office du tourisme avec des photos et des vidéos) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Pyrénées 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Occitanie (sur l’Occitanie) 
 

Histoire de Midi-Pyrénées 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Midi-Pyrénées 

http://www.routard.com/guide/midi_pyrenees/754/un_peu_d_histoire.htm (quelques dates) 

http://www.histoire-france.net/moyen/cathares (Les Cathares avec plus de détails) 

http://www.payscathare.org/histoire-catharisme (Une histoire du Catharisme) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Néocatharisme 

http://www.herodote.net/1208_a_1244-synthese-97.php (Article sur la revue en ligne Hérodote) 

http://lescathares.free.fr/ 

http://www.cathares.org/cathares-et-catharisme.html (Attention certains liens sont commerciaux) 

http://www.tourisme-midi-pyrenees.com/accueil/a-voir-a-faire/visites-decouvertes/les-chemins-de-

saint-jacques-de-compostelle (Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle) 
 

 Images de Midi-Pyrénées 
http://www.travel-images.com/france-midi-pyrenees.html  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cirque_de_Gavarnie 

http://www.all-free-photos.com/show/showgal.php?idgal=midi-pyrenees&lang=fr (Des galeries 

photos) 

http://www.gettyimages.fr/search/2/image?phrase=midi-

pyr%C3%A9n%C3%A9es&clarifications=&family=creative&license=rm&license=rf (Getty images, 

nombreuses photos) 
 

 La musique 
http://www.midipyrenees.fr/Les-photos (Les festivals en photos) 

Claude Nougaro 

http://www.nougaro.com/  

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Nougaro 

http://www.rfimusique.com/siteFr/biographie/biographie_8945.asp  

Zebda 

http://www.zebda.fr/  

http://www.rfimusique.com/artiste/raggamuffin/zebda  

Francis Cabrel 

http://www.franciscabrel.com/  

http://www.rfimusique.com/artiste/chanson/francis-cabrel  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Cabrel  

Fabulous Troubadors  

http://www.totoutard.com/artiste/fabulous-trobadors?idartiste=74 

http://www.rfimusique.com/artiste/raggamuffin/fabulous-trobadors 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fabulous_Trobadors 
 

Langue 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan (Généralités) 

http://occitanet.free.fr/fr/index.html  

http://www.panoccitan.org/ (Dictionnaires, dont un avec des images, et grammaire) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Midi-pyrénées
http://www.easyvoyage.com/france/midi-pyrenees
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/midi-pyrenees
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/midi-pyrenees/home/home_page.asp
http://www.midipyrenees.fr/
http://www.tourisme-midi-pyrenees.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Pyrénées
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Occitanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Midi-Pyrénées
http://www.routard.com/guide/midi_pyrenees/754/un_peu_d_histoire.htm
http://www.histoire-france.net/moyen/cathares
http://www.payscathare.org/histoire-catharisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Néocatharisme
http://www.herodote.net/1208_a_1244-synthese-97.php
http://lescathares.free.fr/
http://www.cathares.org/cathares-et-catharisme.html
http://www.tourisme-midi-pyrenees.com/accueil/a-voir-a-faire/visites-decouvertes/les-chemins-de-saint-jacques-de-compostelle
http://www.tourisme-midi-pyrenees.com/accueil/a-voir-a-faire/visites-decouvertes/les-chemins-de-saint-jacques-de-compostelle
http://www.travel-images.com/france-midi-pyrenees.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cirque_de_Gavarnie
http://www.all-free-photos.com/show/showgal.php?idgal=midi-pyrenees&lang=fr
http://www.gettyimages.fr/search/2/image?phrase=midi-pyr%C3%A9n%C3%A9es&clarifications=&family=creative&license=rm&license=rf
http://www.gettyimages.fr/search/2/image?phrase=midi-pyr%C3%A9n%C3%A9es&clarifications=&family=creative&license=rm&license=rf
http://www.midipyrenees.fr/Les-photos
http://www.nougaro.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nougaro
http://www.rfimusique.com/siteFr/biographie/biographie_8945.asp
http://www.zebda.fr/
http://www.rfimusique.com/artiste/raggamuffin/zebda
http://www.franciscabrel.com/
http://www.rfimusique.com/artiste/chanson/francis-cabrel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Cabrel
http://www.totoutard.com/artiste/fabulous-trobadors?idartiste=74
http://www.rfimusique.com/artiste/raggamuffin/fabulous-trobadors
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fabulous_Trobadors
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan
http://occitanet.free.fr/fr/index.html
http://www.panoccitan.org/
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http://www.univ-montp3.fr/uoh/occitan/  (Une langue, une histoire, une littérature) 
 

 Vidéo 
http://youtu.be/erssLV713a4?list=PLEIRYFXqJsW-fzOG3u_cWGKy9l1kF5xtE (Douces Frances, En 

Midi-Pyrénées, Arte) 

https://www.youtube.com/watch?v=H8K6DtV_pBY (Des racines et des ailes, « Au fil de la Garonne 

– Toulouse, France 3) 

Claude Nougaro 

http://www.dailymotion.com/video/xokce_claude-nougaro-toulouse_music (Toulouse, avec paroles) 

http://www.dailymotion.com/video/x17m25_claude-nougaro-bidonville_music (Bidonville) 

http://www.dailymotion.com/video/xovzq_claude-nougaro-amstrong_music (Amstrong, avec paroles) 

http://www.dailymotion.com/video/x2914m_claude-nougaro-nougayork_creation (Nougayork) 

https://www.youtube.com/watch?v=g5PLtaQCRCA&list=RDHC6A2ecQBbs7U (Collection de vidéos 

de cet artiste) 

Zebda 

https://www.youtube.com/watch?v=4y4D-evzDTo (Tomber la chemise) 

https://www.youtube.com/watch?v=C6xF5oJTNSg (La même chanson avec les paroles pour chanter 

ensemble) 

https://www.youtube.com/watch?v=OW5SctepZJg (Y a pas d’arrangement) 

https://www.youtube.com/watch?v=rbXUIkYOvl8 (Le bruit et l’odeur) 

https://www.youtube.com/watch?v=5BunVGC0HDA&feature=player_embedded (Les petits pas) 

https://www.youtube.com/watch?v=rbXUIkYOvl8 (Le dimanche autour de l’église) 

 Francis Cabrel 

https://www.youtube.com/watch?v=XHVqKqmbhFA (Je l’aime à mourir) 

https://www.youtube.com/watch?v=92tkZQB-Uj4 (La même chanson reprise par Shakira) 

https://www.youtube.com/watch?v=9lFAnQDC8qI (Shakira en français) 

https://www.youtube.com/watch?v=GgBgm-WbBKI (Petite Marie, acoustique avec paroles) 

http://www.dailymotion.com/video/xomxa_francis-cabrel-cent-ans-de-plus_music (Cent ans de plus) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZoJIx4Ws5to (C’était l’hiver – acoustique) 

http://www.dailymotion.com/video/x7x7f_francis-cabrel-bonne-nouvelle_news (Bonne nouvelle) 

Fabulous Troubadors 

http://www.dailymotion.com/video/xefqd8_fabulous-trobadors-pas-de-ci_music (Pas de ci, pas de ça) 

http://youtube.com/watch?v=a1w-__GUWoU (Ma ville est le plus beau park) 

https://www.youtube.com/watch?v=hc54c3j5xlw (Y’a des garçons, en public) 

https://www.youtube.com/watch?v=x160AraFg00 (Demain, demain, avec les paroles) 

http://www.univ-montp3.fr/uoh/occitan/
http://youtu.be/erssLV713a4?list=PLEIRYFXqJsW-fzOG3u_cWGKy9l1kF5xtE
https://www.youtube.com/watch?v=H8K6DtV_pBY
http://www.dailymotion.com/video/xokce_claude-nougaro-toulouse_music
http://www.dailymotion.com/video/x17m25_claude-nougaro-bidonville_music
http://www.dailymotion.com/video/xovzq_claude-nougaro-amstrong_music
http://www.dailymotion.com/video/x2914m_claude-nougaro-nougayork_creation
https://www.youtube.com/watch?v=g5PLtaQCRCA&list=RDHC6A2ecQBbs7U
https://www.youtube.com/watch?v=4y4D-evzDTo
https://www.youtube.com/watch?v=C6xF5oJTNSg
https://www.youtube.com/watch?v=OW5SctepZJg
https://www.youtube.com/watch?v=rbXUIkYOvl8
https://www.youtube.com/watch?v=5BunVGC0HDA&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=rbXUIkYOvl8
https://www.youtube.com/watch?v=XHVqKqmbhFA
https://www.youtube.com/watch?v=92tkZQB-Uj4
https://www.youtube.com/watch?v=9lFAnQDC8qI
https://www.youtube.com/watch?v=GgBgm-WbBKI
http://www.dailymotion.com/video/xomxa_francis-cabrel-cent-ans-de-plus_music
https://www.youtube.com/watch?v=ZoJIx4Ws5to
http://www.dailymotion.com/video/x7x7f_francis-cabrel-bonne-nouvelle_news
http://www.dailymotion.com/video/xefqd8_fabulous-trobadors-pas-de-ci_music
http://youtube.com/watch?v=a1w-__GUWoU
https://www.youtube.com/watch?v=hc54c3j5xlw
https://www.youtube.com/watch?v=x160AraFg00
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Le Languedoc-Roussillon 

 

Informations générales 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Languedoc-Roussillon 

http://www.easyvoyage.com/france/languedoc-roussillon  

http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/languedoc-montpellier-ni-mes-mende-be-

ziers  

http://www.insee.fr/fr/regions/languedoc/default.asp (Données Insee) 

http://www.laregion.fr/ (Site officiel du Conseil Régional) 

http://www.tourisme.fr/destination/14/sud-est/vacances-et-sejours-en-languedoc-roussillon.htm (Carte 

des Offices du Tourisme de la gérion) 

http://www.languedoc.visite.org/FR/ (Pour le tourisme en plusieurs langues) 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/ (France 3 languedoc-Roussillon) 

 

Histoire en Languedoc-Roussillon 
http://www.routard.com/guide/languedoc_roussillon/379/un_peu_d_histoire.htm 

http://www.france-pratique.fr/region/information-r-Languedoc_Roussillon-reg_num-91.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Languedoc-Roussillon 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Languedoc 

http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Art-de-vivre/Histoire-Patrimoine (Histoire et 

patrimoine) 

http://www.lechoixdeslibraires.com/livre-118628-languedoc-roussillon-des-origines-a-nos-jours.htm 

(Présentation d’un livre sur l’histoire de cette région) 

http://whc.unesco.org/fr/list/345 (Sur la cité de Carcassonne via l’Unesco) 

http://bbcp.pagesperso-orange.fr/francais/cite/histoire/hist.html (Une histoire de la cité, page 

personnelle) 

http://www.tourisme-carcassonne.fr/decouvrir/histoire-de-carcassonne  

Voir aussi les références aux Cathares dans la région Midi-Pyrénées 

 

Images du Languedoc-Roussillon 
http://www.henricomte.com/pages/photos_languedoc_roussillon.html  

http://voyage-bons-plans.aufeminin.com/w/sejour/voyages/photo/185/photos-languedoc-

roussillon.html 

http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/languedoc-montpellier-ni-mes-mende-be-

ziers/%28onglet%29/photos (Sur le magazine Géo) 

http://www.david-merlin.com/ 

http://www.henricomte.com/ (Un photographe de Montpellier) 

http://www.france-voyage.com/  (Cliquer sur la carte pour Languedoc-Roussillon) 

http://www.routard.com/lieu/0-languedoc_roussillon.htm (photos de voyage) 

http://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g187149-i75417476-Languedoc_Roussillon.html  

 

 La musique 
http://www.festivaldecarcassonne.fr/ (Festival de Carcassonne dans la cité médiévale) 

 
Georges Brassens 

http://www.georges-brassens.com/ (site officiel) 

http://www.espace-brassens.fr/francais/index.html  (Espace Brassens à Sète) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ils_chantent_Brassens (Ils/Elles chantent Brassens) 

https://www.youtube.com/watch?v=4f01kR9dAao (Brassens par Maxime Leforestier) 

https://www.youtube.com/watch?v=VORMBN2rXzc (Brassens par Christophe Maé) 

https://www.youtube.com/watch?v=OJi_bgMJBM4 (Brassens par les Ogres de Barback) 

http://www.analysebrassens.com/?page=texte&id=3&%23 (Une lecture de Gare au Gorille) 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Languedoc-Roussillon
http://www.easyvoyage.com/france/languedoc-roussillon
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/languedoc-montpellier-ni-mes-mende-be-ziers
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/languedoc-montpellier-ni-mes-mende-be-ziers
http://www.insee.fr/fr/regions/languedoc/default.asp
http://www.laregion.fr/
http://www.tourisme.fr/destination/14/sud-est/vacances-et-sejours-en-languedoc-roussillon.htm
http://www.languedoc.visite.org/FR/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/
http://www.routard.com/guide/languedoc_roussillon/379/un_peu_d_histoire.htm
http://www.france-pratique.fr/region/information-r-Languedoc_Roussillon-reg_num-91.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Languedoc-Roussillon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Languedoc
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Art-de-vivre/Histoire-Patrimoine
http://www.lechoixdeslibraires.com/livre-118628-languedoc-roussillon-des-origines-a-nos-jours.htm
http://whc.unesco.org/fr/list/345
http://bbcp.pagesperso-orange.fr/francais/cite/histoire/hist.html
http://www.tourisme-carcassonne.fr/decouvrir/histoire-de-carcassonne
http://www.henricomte.com/pages/photos_languedoc_roussillon.html
http://voyage-bons-plans.aufeminin.com/w/sejour/voyages/photo/185/photos-languedoc-roussillon.html
http://voyage-bons-plans.aufeminin.com/w/sejour/voyages/photo/185/photos-languedoc-roussillon.html
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/languedoc-montpellier-ni-mes-mende-be-ziers/%28onglet%29/photos
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/languedoc-montpellier-ni-mes-mende-be-ziers/%28onglet%29/photos
http://www.david-merlin.com/
http://www.henricomte.com/
http://www.france-voyage.com/
http://www.routard.com/lieu/0-languedoc_roussillon.htm
http://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g187149-i75417476-Languedoc_Roussillon.html
http://www.festivaldecarcassonne.fr/
http://www.georges-brassens.com/
http://www.espace-brassens.fr/francais/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ils_chantent_Brassens
https://www.youtube.com/watch?v=4f01kR9dAao
https://www.youtube.com/watch?v=VORMBN2rXzc
https://www.youtube.com/watch?v=OJi_bgMJBM4
http://www.analysebrassens.com/?page=texte&id=3&%23


 12 

Autres interprètes 

http://www.massilia-soundsystem.com/ (Groupe provençal) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Massilia_Sound_System 

http://massilia_sound_system.mondomix.com/fr/artiste.htm 

http://massilia_sound_system.mondomix.com/fr/artiste.htm (Lâcher prise en public) 

http://www.charles-trenet.net/ (Charles Trenet né à Narbonne) 

http://www.rfimusique.com/artiste/chanson/boby-lapointe/biographie (Boby Lapointe né à Pézenas) 

http://www.olivia-ruiz.com/ (Olivia Ruiz née à Carcassonne) 

http://www.juliendoreofficiel.com/ (Julien Doré né à Alès) 

 

 Vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=bsiP1N_Jhn0 (Des racines et des ailes, « En terre Cathare », 

France 3) 

http://www.rts.ch/emissions/court-du-jour/2468689-france-ville-fortifiee-historique-de-

carcassonne.html (Une courte vidéo sur la cité de Carcassonne) 

http://www.dailymotion.com/video/xwvcu7_carcassonne-ville-d-art-et-d-histoire_news (Carcassonne, 

ville d’art et d’histoire) 

http://videos.tf1.fr/jt-13h/2014/le-patrimoine-de-nos-regions-4-5-la-cite-de-carcassonne-8487462.html 

(Patrimoine de nos régions, TF1) 

http://videotheque.cnrs.fr/doc=4239 (Carcassonne et Viollet-le-Duc, cliquez sur visionner) 

http://fr.youtube.com/watch?v=4tZxOazYQ7g (Destination Languedoc-Roussillon, une découverte 

vidéo en musique) 

http://fr.youtube.com/watch?v=91Ctuokl6bk (Une visite virtuelle) 

http://www.dailymotion.com/relevance/search/languedoc-roussillon/video/x3sj4y_2007-france-3-

languedoc-roussillon_fun (Pour rire avec un « vidéogagueur » de la région) 

http://www.nimportequi.com/ (le site personnel de Rémi Gaillard, vu dans la vidéo précédente) 

 

Georges Brassens (un chanteur de référence en France) 
https://www.youtube.com/watch?v=rslShTbqNbo  (Les copains d’abord) 

https://www.youtube.com/watch?v=26Nuj6dhte8 (La mauvaise réputation) 

https://www.youtube.com/watch?v=cgLAHe8eVUA  (La non demande en mariage et…) 

https://www.youtube.com/watch?v=WJ9ahN4mPHw (Les passantes) 

https://www.youtube.com/watch?v=qYWyQn50Mto (Gare au gorille) 

https://www.youtube.com/watch?v=xg5Mzl1aE0c (Je me suis fait tout petit) 

https://www.youtube.com/watch?v=bUEUIVUaUW0 (Je me suis fait tout petit par Maïa Vidal) 

 

  Bête du Gévaudan 
http://www.dinosoria.com/bete_gevaudan.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=9rdK399s3IU (Secrets d’histoire, Le mystère de la bête du 

Gévaudan, documentaire, France 2) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%AAte_du_G%C3%A9vaudan#Tentatives_d.27explication  

https://www.youtube.com/watch?v=X5pAAXYbBzk (Film La bête du Gevaudan) 

https://www.youtube.com/watch?v=8sfnajzUfqI (Bande annonce du Pacte des loups) 

http://www.commeaucinema.com/film=le-pacte-des-loups,669.html (commentaires sur le film) 

http://www.massilia-soundsystem.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massilia_Sound_System
http://massilia_sound_system.mondomix.com/fr/artiste.htm
http://massilia_sound_system.mondomix.com/fr/artiste.htm
http://www.charles-trenet.net/
http://www.rfimusique.com/artiste/chanson/boby-lapointe/biographie
http://www.olivia-ruiz.com/
http://www.juliendoreofficiel.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bsiP1N_Jhn0
http://www.rts.ch/emissions/court-du-jour/2468689-france-ville-fortifiee-historique-de-carcassonne.html
http://www.rts.ch/emissions/court-du-jour/2468689-france-ville-fortifiee-historique-de-carcassonne.html
http://www.dailymotion.com/video/xwvcu7_carcassonne-ville-d-art-et-d-histoire_news
http://videos.tf1.fr/jt-13h/2014/le-patrimoine-de-nos-regions-4-5-la-cite-de-carcassonne-8487462.html
http://videotheque.cnrs.fr/doc=4239
http://fr.youtube.com/watch?v=4tZxOazYQ7g
http://fr.youtube.com/watch?v=91Ctuokl6bk
http://www.dailymotion.com/relevance/search/languedoc-roussillon/video/x3sj4y_2007-france-3-languedoc-roussillon_fun
http://www.dailymotion.com/relevance/search/languedoc-roussillon/video/x3sj4y_2007-france-3-languedoc-roussillon_fun
http://www.nimportequi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rslShTbqNbo
https://www.youtube.com/watch?v=26Nuj6dhte8
https://www.youtube.com/watch?v=cgLAHe8eVUA
https://www.youtube.com/watch?v=WJ9ahN4mPHw
https://www.youtube.com/watch?v=qYWyQn50Mto
https://www.youtube.com/watch?v=xg5Mzl1aE0c
https://www.youtube.com/watch?v=bUEUIVUaUW0
http://www.dinosoria.com/bete_gevaudan.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9rdK399s3IU
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%AAte_du_G%C3%A9vaudan#Tentatives_d.27explication
https://www.youtube.com/watch?v=X5pAAXYbBzk
https://www.youtube.com/watch?v=8sfnajzUfqI
http://www.commeaucinema.com/film=le-pacte-des-loups,669.html
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L’Alsace 

 

Informations générales 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace 

http://www.easyvoyage.com/france/alsace 

http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/alsace  

http://www.insee.fr/fr/regions/alsace/default.asp (Données Insee)  

http://www.region-alsace.eu/ (Site officiel de la région) 

http://www.clioetcalliope.com/balades/alsace/petite-france.htm (La petite France) 

 

Histoire d’Alsace 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27Alsace 

http://alsacegenweb.online.fr/histoire.htm 

http://www.alsace-passion.com/alsace_2.htm 

http://www.crdp-strasbourg.fr/data/lcr/histoire-en-bref/textes/histoire_en_bref.pdf (Document PDF) 

http://www.noel-strasbourg.com/pages_prov/FR.html (Le marché de Noël de Strasbourg) 

 

Images d’Alsace 
http://pagesperso-orange.fr/clipvideo/ 

http://www.photo-alsace.com/ 

http://www.france-voyage.com/photos/alsace-region.htm  

http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/alsace/%28onglet%29/photos  

http://raymond.ostertag.free.fr/alsace/ (À partir d’une carte) 

http://www.alsace-photos-traditions.com/ (Alsace, photos et traditions) 

 

 La musique 
https://www.youtube.com/watch?v=nv8d5wHVWM8 (Enrico MACIAS, Les gens du Nord) 

https://www.youtube.com/watch?v=AZE558tgURQ (Pierre BACHELET, Les Corons) 

http://www.mpokoramusic.fr/ (M Pokora, né à Strasbourg) 

http://www.abdalmalik.fr/ (Bien que né à Paris, il a grandi à Strasbourg) 

https://www.youtube.com/user/lesgalipettes (Un groupe alsacien) 

http://www.alsace-musique.com/ 

 

 Gastronomie 
http://users.skynet.be/alsace-terroir/index_centre.html (Vins d’Alsace) 

http://users.skynet.be/alsace-terroir/Sols_terroirs/Sols_terroirs.html 

http://www.aftouch-cuisine.com/gastronomie/alsace-r0.htm 

http://www.alsace-route-des-vins.com/ (Route des vins et une liste de plats) 

http://www.tourisme-alsace.com/fr/gastronomie/ (office du tourisme) 

http://www.tourisme-alsace.com/fr/reportages/top-10-gourmandises-noel-alsace.html (Gourmandises) 

http://www.tourisme-alsace.com/fr/reportages/routes-gastronomiques-en-alsace.html (Les routes 

gastronomiques) 

 http://terroirs.denfrance.free.fr/p/produits_terroirs/alsace/bieres.html (la bière d’Alsace) 

 

 Vidéo 
http://youtu.be/b85m99srejk?list=PLEIRYFXqJsW-fzOG3u_cWGKy9l1kF5xtE (Douces Frances, En 

Alsace, Arte) 

https://www.youtube.com/watch?v=cOMOD3OYxio (Échappées belles : Alsace, France 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_wt9aP5nvE (Une découverte) 

https://www.youtube.com/watch?v=7N-TL4ltGQ4  (Question de frontières… Mulhouse) 

https://www.youtube.com/watch?v=KGj-Nn3Jxvc (Camp romain de Strasbourg) 

http://www.ina.fr/video/CPD07009084 (Interview de Marcel Marceau sur Charlie Chaplin) 

https://www.youtube.com/watch?v=G4yeMqZA4eU (Bip par le Mime Marceau) 

https://www.youtube.com/watch?v=KKOwuMWBfNQ (Le petit café parisien par le mime Marceau) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
http://www.easyvoyage.com/france/alsace
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/alsace
http://www.insee.fr/fr/regions/alsace/default.asp
http://www.region-alsace.eu/
http://www.clioetcalliope.com/balades/alsace/petite-france.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27Alsace
http://alsacegenweb.online.fr/histoire.htm
http://www.alsace-passion.com/alsace_2.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/data/lcr/histoire-en-bref/textes/histoire_en_bref.pdf
http://www.noel-strasbourg.com/pages_prov/FR.html
http://pagesperso-orange.fr/clipvideo/
http://www.photo-alsace.com/
http://www.france-voyage.com/photos/alsace-region.htm
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/alsace/%28onglet%29/photos
http://raymond.ostertag.free.fr/alsace/
http://www.alsace-photos-traditions.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nv8d5wHVWM8
https://www.youtube.com/watch?v=AZE558tgURQ
http://www.mpokoramusic.fr/
http://www.abdalmalik.fr/
https://www.youtube.com/user/lesgalipettes
http://www.alsace-musique.com/
http://users.skynet.be/alsace-terroir/index_centre.html
http://users.skynet.be/alsace-terroir/Sols_terroirs/Sols_terroirs.html
http://www.aftouch-cuisine.com/gastronomie/alsace-r0.htm
http://www.alsace-route-des-vins.com/
http://www.tourisme-alsace.com/fr/gastronomie/
http://www.tourisme-alsace.com/fr/reportages/top-10-gourmandises-noel-alsace.html
http://www.tourisme-alsace.com/fr/reportages/routes-gastronomiques-en-alsace.html
http://terroirs.denfrance.free.fr/p/produits_terroirs/alsace/bieres.html
http://youtu.be/b85m99srejk?list=PLEIRYFXqJsW-fzOG3u_cWGKy9l1kF5xtE
https://www.youtube.com/watch?v=cOMOD3OYxio
https://www.youtube.com/watch?v=Z_wt9aP5nvE
https://www.youtube.com/watch?v=7N-TL4ltGQ4
https://www.youtube.com/watch?v=KGj-Nn3Jxvc
http://www.ina.fr/video/CPD07009084
https://www.youtube.com/watch?v=G4yeMqZA4eU
https://www.youtube.com/watch?v=KKOwuMWBfNQ
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La Lorraine 

 

Informations générales 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lorraine 

http://www.easyvoyage.com/france/lorraine  

http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/lorraine  

http://www.insee.fr/fr/regions/lor/default.asp (Données Insee) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Lorraine 

http://www.lorraine.eu/accueil.html (Conseil Régional) 

 

Histoire de la Lorraine 
http://www.en-lorraine.com/histoire/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Lorraine  

http://histoire-lorraine.fr/ (La bataille de Lorraine) 

http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/la-lorraine-histoire-d-une-119645 (« La Lorraine, 

histoire d’une intégration à la française », Agoravox, juillet 2012) 

 

Images de Lorraine 
http://www.france-voyage.com/photos/lorraine-region.htm  

http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/lorraine/%28onglet%29/photos  

http://www.leuropevueduciel.com/photos-aeriennes/france/lorraine/ (La Lorraine vue du ciel) 

http://photonaturelorraine.free.fr/Galerie/ (Photo Nature Lorraine, site d’un photographe) 

http://www.imagesdelorraine.org/ 

http://ecranpanoramique.com/panoramiques.html (Quelques photos panoramiques) 

http://www.imagesdelest.com/ 

http://www.fotosearch.fr/iconotec/la-lorraine/ICN189/ 

 

Gastronomie 
http://www.routard.com/guide/lorraine/1053/cuisine_et_boissons.htm 

http://www.aftouch-cuisine.com/gastronomie/lorraine-r14.htm 

http://www.tourisme-lorraine.fr/fr/a-voir-a-faire/gastronomie  

http://www.recoin.fr/recette/lorraine+recette (Quelques recettes) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_lorraine  

http://technoresto.org/tr/regions/alsace/ (Avec une carte) 

https://www.youtube.com/watch?v=zEIdTcZOwo4 (Le renouveau de la quiche) 

http://www.dailymotion.com/video/x1b2jdv_gastronomie-et-traditions-en-alsace-lorraine_webcam 

(« Gastronomie et traditions en Alsace-Lorraine », À vos régions, Direct 8) 

 

 Musique 
Charlélie COUTURE (né à Nancy) 

http://www.charlelie.com/ (site officiel) 

http://musique.ados.fr/Charlelie-Couture.html 

https://www.youtube.com/watch?v=068G1r0hP28 (Comme un avion sans ailes) 

https://www.youtube.com/watch?v=kuC0Gvr42OQ (Quelqu’un en moi) 

Patricia KAAS 

http://www.patriciakaas.net/ (site officiel) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Patricia_Kaas  

Tom Novembre (Frère de Charlélie) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tom_Novembre 

http://www.rfimusique.com/siteFr/biographie/biographie_14586.asp  

https://www.youtube.com/watch?v=ad4IoKm3P3o (Silence) 

https://www.youtube.com/watch?v=NLtDJWBkRCw (Encore un jour) 

http://www.mytaratata.com/emission/taratata-n47/video/3459/charlelie-couture-tom-novembre-les-

nains-de-1m-80-1994 (Les deux frères... Les nains de 1m80) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lorraine
http://www.easyvoyage.com/france/lorraine
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/lorraine
http://www.insee.fr/fr/regions/lor/default.asp
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Lorraine
http://www.lorraine.eu/accueil.html
http://www.en-lorraine.com/histoire/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Lorraine
http://histoire-lorraine.fr/
http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/la-lorraine-histoire-d-une-119645
http://www.france-voyage.com/photos/lorraine-region.htm
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/france/lorraine/%28onglet%29/photos
http://www.leuropevueduciel.com/photos-aeriennes/france/lorraine/
http://photonaturelorraine.free.fr/Galerie/
http://www.imagesdelorraine.org/
http://ecranpanoramique.com/panoramiques.html
http://www.imagesdelest.com/
http://www.fotosearch.fr/iconotec/la-lorraine/ICN189/
http://www.routard.com/guide/lorraine/1053/cuisine_et_boissons.htm
http://www.aftouch-cuisine.com/gastronomie/lorraine-r14.htm
http://www.tourisme-lorraine.fr/fr/a-voir-a-faire/gastronomie
http://www.recoin.fr/recette/lorraine+recette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_lorraine
http://technoresto.org/tr/regions/alsace/
https://www.youtube.com/watch?v=zEIdTcZOwo4
http://www.dailymotion.com/video/x1b2jdv_gastronomie-et-traditions-en-alsace-lorraine_webcam
http://www.charlelie.com/
http://musique.ados.fr/Charlelie-Couture.html
https://www.youtube.com/watch?v=068G1r0hP28
https://www.youtube.com/watch?v=kuC0Gvr42OQ
http://www.patriciakaas.net/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patricia_Kaas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tom_Novembre
http://www.rfimusique.com/siteFr/biographie/biographie_14586.asp
https://www.youtube.com/watch?v=ad4IoKm3P3o
https://www.youtube.com/watch?v=NLtDJWBkRCw
http://www.mytaratata.com/emission/taratata-n47/video/3459/charlelie-couture-tom-novembre-les-nains-de-1m-80-1994
http://www.mytaratata.com/emission/taratata-n47/video/3459/charlelie-couture-tom-novembre-les-nains-de-1m-80-1994
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Outre-mer (liens vérifiés en septembre 2019) 

 

Informations générales 
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/dom-tom.htm (DOM-TOM français) 

Un jour une question, France 4, France TV Éducation : 

C’est quoi l’Outre-Mer ? / Rêves d’Outre-Mer / 

C’est où Mayotte ? / C’est où la Guyane ? / C’est où la Nouvelle Calédonie ? 

 

https://www.regionguadeloupe.fr/accueil/#_ (Accueil de la Région de la Guadeloupe) 

http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/amerique/guadeloupe (La Guadeloupe avec Géo) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373088?sommaire=1373099 (Données Insee Guadeloupe) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4159784 (Bilan économique 2018, INSEE) 

 

https://www.ctguyane.fr/ (Accueil de la Collectivité Territoriale de la Guyane) 

http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/amerique/guyane-francaise (La Guyane avec Géo) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373089?sommaire=1373099 (Données Insee Guyane) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4163392 (Bilan économique 2018, INSEE) 

« La Guyane, une région jeune et cosmopolite », INSEE, 15 janvier 2019. 

 

https://www.regionreunion.com/ (Accueil de la Région de la Réunion) 

http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/afrique/reunion (La Réunion avec Géo) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373093?sommaire=1373099 (Données Insee La Réunion) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4165744?sommaire=4163133 (Bilan économique 2018, INSEE) 

 

http://www.collectivitedemartinique.mq/ (Accueil de la Collectivité Territoriale de la Martinique) 

http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/amerique/martinique (La Martinique avec Géo) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373091?sommaire=1373099 (Données Insee Martinique) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4160760 (Bilan économique 2018, INSEE) 

Aimé CESAIRE, auteur majeur de la littérature (Babelio, L’internaute, en vidéo) 

Franz FANON, auteur de sciences humaines qui a marqué ses contemporains (un article, sa 

fondation, sur les rapport coloniaux) 

Joseph ZOBEL (une courte biographie, Babelio, en vidéo) 

Médiaphore : 10 écrivains martiniquais marquants 

Une liste d’auteur(e)s de littérature (île en île) 

De brèves présentations de la ville de Fort-de-France 

 

https://www.mairie.net/regions/conseils-regionaux/conseil-regional-mayotte.htm (Accueil du Conseil 

régional de Mayotte) 

https://cg976.fr/ (Accueil du département de Mayotte) 

http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/afrique/mayotte (Mayotte avec Géo) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4199393 (Données INSEE Mayotte) 

 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/dom-tom.htm
https://education.francetv.fr/matiere/geographie/ce1/video/c-est-quoi-l-outre-mer-professeur-gamberge
https://education.francetv.fr/matiere/geographie/ce2/video/pourquoi-les-outre-mer-font-rever?sectionPlaylist=France&marque=1-jour-1-question
https://education.francetv.fr/matiere/geographie/ce2/video/pourquoi-les-outre-mer-font-rever?sectionPlaylist=France&marque=1-jour-1-question
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/c-est-ou-la-guyane
https://education.francetv.fr/matiere/geographie/ce2/video/c-est-ou-la-nouvelle-caledonie?sectionPlaylist=France&marque=1-jour-1-question
https://www.regionguadeloupe.fr/accueil/#_
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/amerique/guadeloupe
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373088?sommaire=1373099
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4159784
https://www.ctguyane.fr/
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/amerique/guyane-francaise
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373089?sommaire=1373099
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4163392
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3695893
https://www.regionreunion.com/
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/afrique/reunion
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373093?sommaire=1373099
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4165744?sommaire=4163133
http://www.collectivitedemartinique.mq/
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/amerique/martinique
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373091?sommaire=1373099
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4160760
https://www.babelio.com/auteur/Aime-Cesaire/12658
https://www.linternaute.fr/actualite/biographie/1776156-aime-cesaire-biographie-courte-dates-citations/
https://youtu.be/fLII1LETAvs
https://www.cairn.info/revue-sud-nord-2007-1-page-147.htm
http://fondation-frantzfanon.com/
https://www.scienceshumaines.com/frantz-fanon-contre-le-colonialisme_fr_28199.html
https://zobel.potomitan.info/article5a.php
https://www.babelio.com/auteur/Joseph-Zobel/37065
https://youtu.be/DO4fxerXgS8
https://www.mediaphore.com/2016/05/10-ecrivains-martiniquais-qui-ont-marque-lhistoire-de-la-litterature/
http://ile-en-ile.org/lit-martiniquaise/
https://www.fortdefrance.fr/fort-de-france/connaitre/les-grands-ecrivains/
https://www.mairie.net/regions/conseils-regionaux/conseil-regional-mayotte.htm
https://cg976.fr/
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/afrique/mayotte
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4199393
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Vidéos 
https://youtu.be/4fJNzHRMg-Y « France, indispensable Outre-Mer ? », Terra Bellum, 2019)  

https://youtu.be/JKHrk015Lr4 (« Les territoires ultra-marins français », Les Bons Profs, 2017) 

https://youtu.be/Ked12CtV_A0 (Échappées belles, « Guadeloupe, îles de caractère », France 5, 2013) 

https://youtu.be/PD9tmME0cjI (Échappées belles, « Guadeloupe, couleurs Caraïbes », France 5, 2018) 

https://youtu.be/jlDR2OCovQk (Échappées belles, « Guyane, planète nature », France 5, 2013) 

https://youtu.be/kNSWul2jpDI (Échappées belles, « La Réunion, terre d’aventures », France 5, 2017) 

https://youtu.be/rwROzkBT03k (Échappées belles, « Escale en Martinique », France 5, 2016) 

https://youtu.be/AyFt16iHmos (Échappées belles, « Mayotte, au cœur de l’océan indien », France 5, 

2017) 

https://youtu.be/2BE8NLRoAdU (Échappées belles, « Polynésie, un goût de paradis », France 5, 

2018) 

https://youtu.be/5ch7b90KJZU (Des racines et des ailes, « Passion patrimoine. En Polynésie, de Tahiti 

aux Marquises 2014 », France 3). 

https://youtu.be/aU8chZLo5Cw (Des racines et des ailes, « La Nouvelle Calédonie, France 3, 2011) 

https://youtu.be/u_8iAMOTaWE (Des racines et des ailes, « La Réunion, le piton de la Fournaise », 

extrait, France 3, 2014) 

 

Musique 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_des_Antilles_fran%C3%A7aises (Musiques des Antilles 

françaises) 

https://www.afromix.org/html/musique/pays/antilles/index.fr.html (Liste d’artistes des Antilles 

françaises) 

 

http://zoukwebnostalgie.over-blog.com/la-musique-zouk-c-est-quoi.html (« La musique Zouk, c’est 

quoi ? », Blog zoukwebnostalgie, 2014.  

http://www.antilles-mizik.com/nouveautes-2019-c-21_59_261.html (Toutes les musiques des Antilles) 

https://musique.rfi.fr/emission/info/couleurs-tropicales/20171128-zouk-annees-80-1 (Couleurs 

tropicale, Claudy SIAR : « Zouk des années 80 », RFI, novembre 2017) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nx8sj1UGyRc (Kassav, Les 20 ans à Bercy) 

https://youtu.be/BPdrGOFXzGA (Zouk Machine, La musique dans la peau, Maldon) 

https://www.youtube.com/watch?v=bONeCoik1Ts (Franky Vincent, Fruit de la passion) 

https://www.youtube.com/watch?v=whZoiqYtdWE (David Martial, Célimène) 

https://www.youtube.com/watch?v=1XJxaicKSh4 (Émily Normann, Dis-moi tout) 

https://youtu.be/5T_0Pb05sZE (Kali, Racine) 

https://www.youtube.com/watch?v=5T_0Pb05sZE&list=RD5T_0Pb05sZE&start_radio=1&t=61 

(chansons de Kali, Martinique) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Salvador Henri Salvador né à Cayenne en Guyane) 

http://www.rfimusique.com/artiste/chanson/henri-salvador/biographie  

https://youtu.be/84vhdgqdubA (Henri Salvador, Le travail c’est la santé, 1965) 

https://youtu.be/3_-B6T5eQWw (Henri Salvador avec Céline Dion, Une chanson douce) 

https://youtu.be/DHxLRjbx_Js (Henri Salvador avec Ray Charles, Le blues du dentiste) 

https://youtu.be/e1eLMTDtNXI (Henri Salvador et Lynda Lemay, Jardin d’hiver avec sous-titres) 

 

http://www.akout.com/ (Musiques de La Réunion) 

https://www.youtube.com/watch?v=6t5tEclh6jM&list=RD6t5tEclh6jM&start_radio=1&t=47 (un 

mélange d’artistes de la Réunion) 

https://www.afromix.org/html/musique/pays/reunion/index.fr.html (Artistes de La Réunion) 

https://youtu.be/1OboA8fCPxI (Quelques jeunes artistes guyanais) 

 

http://www.musiqueamayotte.com/ (Musique à Mayotte) 

 

https://youtu.be/4fJNzHRMg-Y
https://youtu.be/JKHrk015Lr4
https://youtu.be/Ked12CtV_A0
https://youtu.be/PD9tmME0cjI
https://youtu.be/jlDR2OCovQk
https://youtu.be/kNSWul2jpDI
https://youtu.be/rwROzkBT03k
https://youtu.be/AyFt16iHmos
https://youtu.be/2BE8NLRoAdU
https://youtu.be/5ch7b90KJZU
https://youtu.be/aU8chZLo5Cw
https://youtu.be/u_8iAMOTaWE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_des_Antilles_fran%C3%A7aises
https://www.afromix.org/html/musique/pays/antilles/index.fr.html
http://zoukwebnostalgie.over-blog.com/la-musique-zouk-c-est-quoi.html
http://www.antilles-mizik.com/nouveautes-2019-c-21_59_261.html
https://musique.rfi.fr/emission/info/couleurs-tropicales/20171128-zouk-annees-80-1
https://www.youtube.com/watch?v=Nx8sj1UGyRc
https://youtu.be/BPdrGOFXzGA
https://www.youtube.com/watch?v=bONeCoik1Ts
https://www.youtube.com/watch?v=whZoiqYtdWE
https://www.youtube.com/watch?v=1XJxaicKSh4
https://youtu.be/5T_0Pb05sZE
https://www.youtube.com/watch?v=5T_0Pb05sZE&list=RD5T_0Pb05sZE&start_radio=1&t=61
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Salvador
http://www.rfimusique.com/artiste/chanson/henri-salvador/biographie
https://youtu.be/84vhdgqdubA
https://youtu.be/3_-B6T5eQWw
https://youtu.be/DHxLRjbx_Js
https://youtu.be/e1eLMTDtNXI
http://www.akout.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6t5tEclh6jM&list=RD6t5tEclh6jM&start_radio=1&t=47
https://www.afromix.org/html/musique/pays/reunion/index.fr.html
https://youtu.be/1OboA8fCPxI
http://www.musiqueamayotte.com/

