L’ Histoire, une passion…
Objectifs
Pré
Présentation
Histoire pour tous.fr est un magazine en ligne spécialisé sur le
thème de l’Histoire destiné aux curieux comme aux experts.
Le média s’articule autour de dix rubriques principales ouvertes à
tous : Actualité, Articles, Livres, Education, Arts, Jeux, BD,
Films/Séries, Programme Télé et Tourisme, auxquelles s’ajoutent
deux espaces conviviaux : le Forum et la Boutique.

Magazine dynamique, Histoire
pour tous.fr propose chaque jour
de nouveaux articles accessibles
dès la page d’accueil et relaye ses
informations grâce aux réseaux
sociaux Twitter et FaceBook.

Histoire pour tous.fr a été créé par deux passionnés : Frédéric Gerlier
diplômé en Sciences Politiques et Sylvain Chatard Ingénieur en
télécommunication et informatique.
La création du site répond à trois objectifs : informer, partager et
divertir !
Informer : le magazine présente chaque jour
..l’actualité historique et culturelle du monde. Les
..nouveautés de ses rubriques sont véhiculées par
..une newsletter hebdomadaire.
Partager : le forum permet aux passionnés de
..créer des débats mais aussi d’échanger points de
..vue et coups de cœur sur leurs expériences et
..découvertes culturelles.
.Divertir
Divertir : l’histoire est dévoilée de manière
..ludique au travers d’articles variés. Des anecdotes
..issues de la rubrique Le saviez-vous et l’espace
..détente du Forum, comprenant quiz et sondages,
..animent le site.

Histoire-pour-Tous.fr : chaque jour, une nouvelle édition !

…plusieurs manières de la vivre
Le magazine d’
d’histoire en continu
Le magazine adapté
adapté aux goû
goûts de tous
L’originalité d’Histoire pour tous.fr provient de la diversité de
ses rubriques destinées à satisfaire tous passionnés.

L’histoire chez soi
• Livres : commentaires et résumés de romans, essais et guides.
• BD : bandes-dessinées sur l’histoire de France et du monde.
• Films/Séries : critiques de films récents, classiques ou cultes.
• Jeux : jeux vidéos de stratégie sur l’histoire, les grandes batailles…

La rubrique Actualité met en avant les nouveautés du jour et de
nombreux espaces offrent une vision rythmée de l’histoire.

Revivre l’histoire jour après jour
• Ephéméride : aperçu des grandes dates historiques du jour.
• Actualité de la Seconde Guerre Mondiale : zoom sur les grandes
périodes de cette guerre à travers les dates clefs.
• Articles : analyse des événements phares et grands personnages, qui
se réfère régulièrement à l’éphéméride.

L’histoire sur le terrain
• Tourisme : présentation du patrimoine à travers des musées et lieux
incontournables.
• Expositions : principaux événements du moment à ne pas manquer.
• Arts : sélection de célèbres peintures et du musée d’origine.

Les plus d’Histoire pour tous.fr
Un forum ponctué par des jeux concours
Une boutique proposant livres, BD, dvd, jeux, cd…
Une newsletter présentant les nouveautés du site et de la boutique

Le magazine de l’Histoire en ligne

L’histoire et les médias
• Programme Télé : proposition quotidienne de films et documentaires
historiques.
• 2000 ans d’histoire : mise en ligne des programmes des nouvelles
émissions historiques diffusées par France Inter.
• Des Racines et des Ailes : présentation des émissions de France 3.

Contacts partenariat
Histoire pour tous.fr
1 rue de la garenne
42400 Saint-Chamond
Téléphone : 04 82 53 05 96

Courriel : contact@histoire-pour-tous.fr
Partenariat : magellan@histoire-pour-tous.fr
Site web: http://www.histoire-pour-tous.fr

