
FICHE 2 - CYCLE 2 - Questionner le Monde : Comparaison des Modes de vies - Vidéos issues du site Lumni 

1. Banque de vidéos 

2. Fiche consignes 

3. Frise chronologique – Aide mémoire 

Cette activité va permettre à l’élève par l’intermédiaire de courtes vidéos, de mettre en comparaison différents modes de vie en remontant 

le temps. 

1. Banque de vidéos classées par époques historiques 

Thèmes Périodes Liens 
1. L’homme découvre 
le feu 

Préhistoire 

https://www.lumni.fr/video/l-homo-erectus-decouvre-le-feu-notre-histoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire 

2. La vie quotidienne 
pendant la préhistoire 

https://www.lumni.fr/video/la-vie-quotidienne-pendant-la-prehistoire-notre-histoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire 

3. La vie quotidienne 
des enfants gaulois 

Antiquité 

https://www.lumni.fr/video/la-vie-quotidienne-des-enfants-gaulois-en-tribu-notre-histoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire 

4. Les enfants sous 
l’empire romain 

https://www.lumni.fr/video/les-enfants-sous-l-empire-romain-a-l-ecole-et-leurs-jeux-notre-histoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire 

5. L’enseignement de 
la lecture au Moyen-
âge Moyen-âge 

https://www.lumni.fr/video/l-enseignement-de-la-lecture-au-haut-moyen-age-notre-histoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire 

6. La vie des jeunes au 
Moyen-âge 

https://www.lumni.fr/video/la-vie-des-jeunes-filles-au-moyen-age-notre-histoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire 

7. Les enfants paysans 
sous Louis XIV 

Epoque 
moderne 

https://www.lumni.fr/video/la-vie-des-enfants-paysans-sous-le-regne-de-louis-xiv-notre-histoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire 

8. La vie des enfants à 
Versailles 

https://www.lumni.fr/video/la-vie-des-enfants-a-versailles-notre-histoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire 

9. La vie des enfants 
esclaves dans les 
colonies 

https://www.lumni.fr/video/la-vie-des-enfants-esclaves-dans-une-colonie-notre-histoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire 

10. Jules Ferry et 
l’école obligatoire 

Epoque 
contemporaine 

https://www.lumni.fr/video/la-loi-jules-ferry-pour-l-ecole-obligatoire-notre-histoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire 

11. La vie des enfants 
dans les mines 

https://www.lumni.fr/video/la-vie-des-enfants-dans-les-mines-notre-histoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire 

12. L’école en 1960 https://www.lumni.fr/video/l-ecole-en-1960-notre-histoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire 
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2. Fiche consignes 

Aujourd’hui tu vas regarder la/les vidéo(s) -> insérer le/les lien(s)  
1.  

2.  

3.  

4.  
 

Pour chaque vidéo, recopie le tableau ci-dessous sur ton cahier, ou colle-le puis complète le . 
Vidéo N° Nom de la vidéo : ___________ 

• Nom de l’époque de l’histoire concernée :  
 
 

• Qui sont les personnages principaux ?  
 
 
 
 

• Qu’est-ce que tu as appris d’important sur la vie 
des hommes, des enfants à cette époque ? 

 
 
 
 

• Qu’est ce qui est pareil aujourd’hui ?  
 
 
 
 
 

• Qu’est ce qui est très différent ?  
 
 
 
 

 

 

 

 



5. Frise chronologique – Aide-mémoire 

Maintenant que tu as regardé plusieurs vidéos, souviens toi des informations importantes en complétant le tableau ci-dessous.  

Périodes Préhistoire 
 

Antiquité 
Le temps des Gaulois et 

des Romains 

Moyen-Age 
Le temps des châteaux 

forts 

Epoque moderne 
Le temps des grands 
rois comme Louis 14 

XIV) 

Epoque 
contemporaine 

De nos jours 

• Personnages 

 
 
 
 
 
 
 

    

• Un problème 
particulier 
rencontré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

• Une 
information 
marquante, 
étonnante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 


