
RetroNews, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, s’attache à raconter l’histoire vue par la 
presse de 1631 à 1951.

À la fois site d’archives entièrement dédié à la presse et média culturel, RetroNews constitue une source  
pédagogique unique couvrant toutes les grandes périodes historiques sur plus de 3 siècles.

Une des premières vocations du site est d’accompagner les publics scolaires dans la découverte de l’histoire 
au travers des archives de presse.

RetroNews propose à la consultation plus de 2 000 jour-
naux publiés entre 1631 et 1951  : les principaux quoti-
diens comme Le Petit Parisien, Le Journal, Le Figaro, Le Ma-
tin, mais aussi des titres de la presse politique, régionale ou 
satirique. Chaque mois, l’offre s’enrichit de nouveaux titres 
de presse exclusifs.
Les abonnés à RetroNews peuvent en outre consulter et uti-
liser plus de 3 000 contenus pluridisciplinaires compre-
nant des articles, vidéos, audios et diaporamas conçus par 
des enseignants et des journalistes. Ces contenus donnent 
à découvrir, à l’appui des archives de presse, le contexte 
politique, économique et social de chaque époque et évé-
nement traités.

Un espace dédié aux programmes scolaires réunit plus 
de 60 dossiers classés par niveau et par thème pour mettre 
en œuvre les programmes d’histoire, de lettres et d’éduca-
tion aux médias et à l’information de la 3e à la Terminale.
De plus, RetroNews propose des séquences pédago-
giques clé en main. Réalisées à partir des collections 
presse et des fonds iconographiques de la BnF, ces res-
sources sont consultables sur RetroNews, et disponible 
au téléchargement pour les enseignants.
Enfin, pour chaque périodique, retrouvez une fiche repère 
qui revient sur l’origine du journal, ses fondateurs, ses 
contributeurs, sa couleur politique...
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Recherche par date, type de presse, périodicité, et filtres 
de recherche multifacette (événement, personne, lieu) faci-
litent l’accès aux archives y compris pour les moins aguerris.
Des outils experts sont mis à disposition pour annoter les 
documents, découper des extraits, composer des revues de 
presse ou télécharger des contenus pour être intégrés dans 
des séquences pédagogiques. 
La Fréquence du terme permet de représenter graphique-
ment le nombre d’occurrences d’un terme sur une période 
donnée.

La recherche avancée au service  
des enseignants et des élèves

RetroNews est accessible dans son intégralité depuis le CDI, en classe et à domicile pour les enseignants et 
leurs élèves depuis l’ENT ou le portail E-sidoc de l’établissement.

Le site est compatible GAR (Gestionnaire d’accès aux ressources) et intègre les connecteurs d’E-sidoc et des 
ENT édités par ITOP. Ainsi, RetroNews peut en quelques clics être intégré aux autres ressources déjà utilisées 
par l’établissement et permet un accès direct sans la nécessité de s’identifier. La procédure est rappelée sur notre 
site Internet. Nous sommes à votre disposition pour étudier l’intégration d’un nouvel ENT.

Le site RetroNews est conçu pour une utilisation optimale sur ordinateur ou tablette, et peut également être 
consulté sur téléphone mobile. 

Une authentification unique pour une utilisation 
dans l’enceinte de l’établissement et à distance

Jusqu’à 300 élèves 125 € TTC / an

De 301 à 600 élèves 250 € TTC / an

De 601 à 900 élèves 450 € TTC / an

Plus de 900 élèves 575 € TTC / an

Des tarifs pour les collèges, lycées et CDI,  
adaptés à la taille de l’établissement :

RetroNews en bref
• 2 000 journaux publiés entre 1631 et 1951
• 45 millions d’articles numérisés
• 300 événements historiques majeurs
• 15 époques à explorer
• 3 000 contenus éditoriaux exclusifs
• Une authentification unique

Avec RetroNews, les enseignants disposent d’un outil professionnel pour proposer un enseignement à la fois 
ludique, dynamique et original. 

Les élèves s’engagent dans une démarche active d’investigation, d’argumentation et d’interprétation des do-
cuments.
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