
Chères collègues, chers collègues, 

 

cette fin de première période scolaire est très chargée en informations relatives à la vie de nos 

disciplines : 

 

1) Les sujets zéro de l'épreuve terminale de l'enseignement de spécialité HGGSP ont été publiés sur 

le site éduscol. Il est ainsi rappelé que les sujets de dissertation s'inscrivent soit dans l'ensemble du 

thème, soit dans un axe, soit dans un objet de travail conclusif. Le sujet peut se présenter sous forme 

affirmative (ex : Les sociétés humaines face aux fluctuations du climat, hier et aujourd'hui) ou 

interrogative (ex : Le patrimoine, héritage du passé ou construction mémorielle ?). L'étude critique 

de document(s) peut comporter deux documents de natures différentes ou un seul document. 

 

2) Comme nous vous l'avions annoncé le 1er septembre 2020, le nouveau site académique histoire-

géographie est désormais opérationnel, même si des ajustements en termes d'organisation sont 

encore à venir. 

 

3) Le Conseil régional Hauts-de-France organise, en partenariat avec les académies de Lille et 

d'Amiens et le Mémorial de la Shoah, un voyage d'étude à Auschwitz-Birkenau à destination des 

lycéens en novembre 2021. Un appel à candidature est lancé. Vous obtiendrez toutes les 

informations ici. 

 

4) Une première fiche sur le programme d'enseignement de spécialité Histoire, géographie, 

géopolitique et sciences politiques classe de terminale a été publiée sur le site éduscol. 

Elle concerne le thème 1 (De nouveaux espaces de conquête) qui sera étudié en 2021-2022. 

 

5) Le Musée de Flandre de Cassel organise une rencontre spéciale enseignants (gratuite) le mercredi 

4 novembre 2020 après-midi, via zoom (de 14 h 30 à 15 h 10) ou au musée (de 15 h 30 à 17 h). 

Vous pouvez réserver au 03 59 73 45 59. 

 

6) L'intervention de Tristan Lecoq, inspecteur général, sur "enseigner 1940" (enregistrée en juin 

2020) est disponible à l'adresse suivante : https://www.reseau-canope.fr/cnrd/video/9968/9969 

 

7) La 27e conférence de l'association EuroClio se tiendra en ligne via zoom tout le mois de 

novembre, et proposera des ateliers et conférences (en anglais) pour enseigner des questions 

sensibles. Si vous souhaitez avoir plus d'informations (et notamment participer à l'atelier du 13 

novembre 2020), vous pouvez vous adresser à Ann-Laure Liéval, professeure au lycée Fénelon de 

Lille (ann-Laure.lieval@ac-lille.fr). 

 

8) Dans le cadre d'un projet soutenu par l’INSPE Hauts de France, un groupe d'enseignants 

chercheurs de l'université de Lille souhaite établir un état des lieux des pratiques d'éducation à 

l'alimentation dans l’académie de Lille. Ces enseignants cherchent à recenser les pratiques et les 

initiatives en la matière afin de mieux comprendre la manière dont l'éducation à l'alimentation se 

réalise aujourd’hui. Nous vous remercions de bien vouloir compléter le court questionnaire 

accessible ici. 

 

9) La Fondation pour la mémoire de l'esclavage consacre son premier numéro des "Notes de la 

FME" à la place de l'esclavage dans les programmes d'histoire et les manuels scolaires. Pour rappel, 

le 10 mai 2021 marquera le vingtième anniversaire du vote de la loi Taubira, qui demandait dans 

son article 2 que les programmes scolaires accordent à la traite négrière et à l'esclavage "la place 

conséquente qu'ils méritent". 
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https://www.euroclio.eu/wp-content/uploads/2020/10/Controversy-and-Disagreement-in-the-Classroom_Official-Conference-Programme_Version_14_October_2020.pdf
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http://histoire-geographie.discipline.ac-lille.fr/2020/10/15/la-place-de-lesclavage-dans-les-programmes-dhistoire-et-les-manuels-scolaires-notes-de-la-fondation-pour-la-memoire-de-lesclavage/
http://histoire-geographie.discipline.ac-lille.fr/2020/10/15/la-place-de-lesclavage-dans-les-programmes-dhistoire-et-les-manuels-scolaires-notes-de-la-fondation-pour-la-memoire-de-lesclavage/


 

10) Un rapport commandé par l'Institut Jacques Delors sur l'enseignement de l'Europe en France 

vient de paraître. Thierry Chopin, professeur de science politique, y soulève l'enjeu de la place 

conférée à l'Europe dans l'enseignement secondaire en France 

 

11) A l'occasion du 70ème anniversaire du début de la guerre de Corée, le Souvenir français met à 

disposition des enseignants un dossier pédagogique sur ce conflit au cours duquel des soldats 

français ont combattu aux côtés des troupes engagées par l'ONU. 

 

12) Deux films susceptibles d'être utilisés avec des élèves sortiront au cinéma le 28 octobre 2020 : 

- Contre Vents et Marées, film de Jean-Philippe Jacquemin, sur le parcours de quatre résistants de 

notre région (avec par exemple Yvonne Abbas que certains d'entre vous ont connue). Ce film peut 

être exploité dans le cadre de la préparation au Concours national de la Résistance et de la 

Déportation. Pour en savoir plus sur ce film, vous pouvez consulter le site internet suivant 

: https://lescreationsdulendemain.fr/ et télécharger le dossier pédagogique. 

- Une vie secrète, film sur la guerre d'Espagne. Vous pouvez découvrir la bande-annonce du film et 

prendre connaissance de l'accompagnement pédagogique à partir du lien suivant 

: https://education.parenthesecinema.com/ 

 

Nous vous remercions pour votre engagement en cette première période scolaire marquée par la 

reprise de la pandémie et nous vous souhaitons d'agréables vacances, en vous encourageant à veiller 

sur votre santé et sur celle des vôtres. 

 

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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