
Chères collègues, chers collègues, 

 

pour commencer cette semaine, nous vous adressons le huitième numéro de numalille hg, bulletin 

d'information de l'académie de Lille consacré au numérique en histoire-géographie. Ce numéro de 

rentrée, pleinement ancré dans le contexte particulier que nous vivons depuis mars 2020, interroge 

la place du numérique dans la continuité pédagogique et réfléchit à l'articulation entre 

l'enseignement à distance et l'enseignement en présentiel. Comme d'habitude, il propose des outils 

et des ressources bien utiles. Vous trouverez ce numéro en pièce jointe ainsi que sur la page du site 

académique disciplinaire dédié aux bulletins numériques. 

 

Voici d'autres informations qui pourront retenir votre attention : 

 

1) Comme chaque année, la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA) du 

ministère des armées propose 3 appels à projets pédagogiques : 

- « Marie Curie, les sciences et la guerre » 

- « Les Résistances en Europe » 

- « Paysages en guerre, paysages de guerre »  

Les actions pédagogiques des collèges et des lycées, en réponse à ces appels à projets, pourront 

recevoir un soutien financier de la DPMA après avis favorable de la commission interministérielle 

de coopération pédagogique (CICP). Les projets seront reçus jusqu’au 25 octobre 2020 à l’adresse 

suivante : dpma-bapi.correspondant.fct@intradef.gouv.fr . Les plus beaux projets pourront faire 

l’objet d’un film dans le cadre de l’opération "Héritiers de mémoire" : 

https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/operation-heritiers-de-memoire  

 

2) Une conférence intitulée "Histoire et mémoire : la Shoah dans le Nord-Pas-de-Calais" se tiendra 

à Lille, le 9 septembre 2020, à 18 h, en commémoration de la rafle du 11 septembre 1942. Vous 

pouvez vous inscrire à partir du lien cité sur la page présentant la conférence.  

 

3) Le Goethe-Institut lance un concours pour les collégiens (avec trois catégories) : "toi et ton 

environnement". L'objectif de ce concours est de sensibiliser les élèves du collège aux questions 

écologiques et aux défis sociaux qui y sont associés. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 30 

septembre 2020.  

 

4) L'offre pédagogique 2020-2021 du musée La Piscine de Roubaix est désormais disponible. Vous 

la trouverez ici. 

 

5) Rendez-vous incontournable du monde de la géographie, le Festival International de Géographie 

aura bien lieu les 2, 3 et 4 octobre 2020 à Saint-Dié-des-Vosges. Cette 31ème édition portera sur le 

climat. Quant au 23ème Rendez-vous de l'histoire, il est également maintenu : il se déroulera du 7 

au 11 octobre 2020 et aura pour thème "Gouverner". 

 

Nous vous souhaitons une très bonne semaine. 

 

Bien cordialement, 

 

Stéphane HENRY 

 

pour l'équipe des IA-IPR histoire-géographie de l'académie de Lille : Catherine ASTOL, Patrick 

CABOCHE, Mathieu CLOUET, Julien DOCHEZ, Virginie HALLOSSERIE et Stéphane HENRY. 
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