
Bibliographie indicative pour la préparation du CAPES

Ouvrages généraux 

 BEYSSADE  Sylvie,  CANTIN  Pascal  et  alii,  La  Raep  enseignement  -  Concours  internes,
examens professionnels - 5éd. - CA: CAPES, CAPET, CAPLP, CAER, PCEA, PLPA, CPE, éd.
DUNOD, 2019. 

 GLORIEUX  Jean,  LOUIS  Martine,  La  Reconnaissance  des  Acquis  de  l'Enseignement
Professionnel (RAEP) Concours de l'Enseignement Rédaction du Dossier Préparation de l'Oral,
éd. Ellipses, 2013. 

 BELISSA Marc, DELEPLACE Marc et alii,  Réussir le CAPES d'Histoire-Géographie Conforme
aux Nouvelles Épreuves, éd. Ellipses, 2015. 

 MERLE Thomas, Réussir le Capes d'Histoire-Géographie, éd. ATLANDE, 2016.

 ETHIER Marc-André, MOTTET Eric et alii,  Didactiques de l'histoire,  de la géographie et de
l'éducation à la citoyenneté, éd. De Boeck supérieur, 2016.

 MEVEL  Yannick,  TUTIAUX-GUILLON  Nicole,  Didactique  et  enseignement  de  l'Histoire-
Géographie au Collège et au Lycée, éd. Publibook, 2013.   

Ouvrages de synthèse en histoire 

 DELACROIX Christian, DOSSE François, GARCIA Patrick, Les courants historiques en France:
XIXᵉ-XXᵉ siècle, éd. Folio, 2007.  

 DELACROIX Christian, DOSSE François, GARCIA Patrick, OFFENSTADT Nicolas (dir.), 
Historiographies (Tome 1): Concepts et débats, éd. Folio, 2010. 

 DELACROIX Christian, DOSSE François, GARCIA Patrick, OFFENSTADT Nicolas (dir.), 
Historiographies (Tome 2): Concepts et débats, éd. Folio, 2010. 

 POIRRIER Philippe, Introduction à l'historiographie, éd. Belin, 2009.

 OFFENSTADT Nicolas, L'historiographie, éd. PUF, 2017. 

 PROST Antoine, Douze leçons sur l'histoire, éd. POINTS, 2014.

 GAUVARD Claude, SIRINELLI J.F. (dir.), Dictionnaire de l'historien, éd. PUF, 2015. 

Ouvrages de synthèse en géographie

 CIOTTONI Annette, BEUCHER Stéphanie et alii, La Géographie : Pourquoi ? Comment ?, 
éd. Hatier, 2017. (L'ouvrage de référence à lire impérativement)

 THEMINES Jean François, Enseigner la géographie : un métier qui s'apprend, éd. Hachette 
Education, 2006.

 SIERRA Philippe (dir.), La géographie : concepts, savoirs et enseignements - 2 édition, Armand
Colin, 2017. 

 CLERC Pascal, DEPREST Florence et alii, Géographies - Épistémologie et histoire des savoirs 
sur l'espace - 2e édition, éd. Armand Colin, 2019.

 CIATTONI Annette (dir.), Les fondamentaux de la géographie - 4e édition, éd. Armand Colin, 
2018.
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 LEVY Jacques, LUSSAULT Michel et alii, Dictionnaire de la géographie et de l'espace des 
sociétés, éd. Belin, 2013. 

De nombreux exemples de croquis sont présents dans les ouvrages suivants     : 
 ALFRE Matthieu et CHABERT Christophe, Le monde en cartes. Méthodologie de la 

cartographie, Autrement, 2019 (une trentaine de cartes à l'échelle mondiale et régionale)

 TIANO Camille et LOIZZO Clara, Le commentaire de carte topographique, Armand Colin, 2017 
(très bien pour comprendre les cartes topographiques)

Pour s'approprier la géographie de la France

 REGHEZZA-ZITT, « La France, une géographie en mouvement », in Documentation 
Photographique, n°8096, 2013 (63 p avec des documents et des cartes à lire en priorité)

 LIBOUREL Eloïse, Géographie de la France, Armand Colin, 2017 (un manuel permettant de 
réviser les grandes notions de géographie adaptées à la France : dynamiques et inégalités 
démographiques, organisation et aménagement des territoires, la métropolisation, les mutations 
des territoires ruraux, les mutations industrielles, mobilités et transports, la France en Europe et 
dans le monde). 

 BEUCHER Stéphanie et SMITS Florence (dir), La France, Atlas géographique et 
géopolitique, Autrement, 2020 (des cartes thématiques permettant de comprendre 
rapidement les enjeux territoriaux)

Pour comprendre les grandes notions de géographie du lycée
 CARROUE Laurent, Atlas de la mondialisation, Autrement, 2020

 BEUCHER Stéphanie, « Les transitions », in Documentation Photographique, n°8139, 
2021

 BOST François et MESSAOUDI Dalila, « L'industrie-monde », in Documentation 
Photographique, n°8140, 2021

 FOUCHER Michel, « L'Union européenne dans le monde »,  in Documentation 
Photographique, n°8145, 2022

Ouvrages de synthèse pour comprendre les programmes du lycée

 COTE Sébastien et PICARD Emmanuelle (dir), Les grandes étapes de la formation du monde 
moderne, Nathan, 2019

 COTE Sébastien et PICARD Emmanuelle (dir), Nations, empires, nationalités, de 1789 aux 
lendemains de la Première Guerre mondiale, Nathan, 2019

 Edition Canopé     :  fichiers téléchargeables proposant une mise au point scientifique pour tous les 
chapitres des programmes de lycée, suivi des proposition de mises en activités

o DAUTRESME Olivier (dir), Enseigner l'histoire-géographie, mise en œuvre des 
programmes de seconde, 2020

o BEILLARD Marion (dir),  Enseigner l'histoire-géographie, mise en œuvre des 
programmes de première, 2020
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o BOUTELOUP Florence (dir) Enseigner l'histoire-géographie, mise en œuvre des 
programmes de terminale, 2021

Podcasts à écouter sans modération

 Brèves de classe : https://www.aphg.fr/+-Podcast-APHG-Breves-de-classe-  +
 Les enjeux territoriaux de France culture : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-

enjeux-territoriaux
 Paroles d’Histoire : http://parolesdhistoire.fr/
 Les chemins d'histoire :   https://cheminsdhistoire.fr/
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	PROST Antoine, Douze leçons sur l'histoire, éd. POINTS, 2014.

