
Chères collègues, chers collègues, 
 
nous revenons vers vous pour vous faire partager un certain nombre d'informations : 
 
1) Nous avons élaboré un vade-mecum afin de vous aider à préparer les élèves au 
grand oral en HGGSP. Ce document de 10 pages que vous trouverez en pièce jointe 
rappelle d'abord les grands traits de l'épreuve (page 2). Puis, il montre comment aider 
les élèves à choisir et présenter une question (pages 3-5). Enfin, il suggère des pistes 
(pages 5-10) pour préparer les élèves au temps d'expression orale en continu 
(première partie de l'épreuve), pour les préparer au temps d'oral en interaction 
(deuxième partie de l'épreuve) et pour les préparer à présenter leur projet d'orientation 
(troisième partie de l'épreuve).  
De nombreux liens hypertextes renvoient à des exemples d'activités.  
 
2) Il ne reste que quelques jours (jusqu'au 15 décembre 2020) pour candidater 
au voyage d'étude à Auschwitz-Birkenau à destination des lycéens en novembre 
2021. Vous retrouverez le questionnaire à compléter à l'adresse suivante : 
https://interview.hautsdefrance.fr/hautsdefrance/itw/answer/s/zzeD7ev3Oi/k/2t5xY6g 
 
3) Il est désormais possible de s'inscrire au Concours national de la Résistance et de 
la Déportation. Tous les documents sont en ligne sur le site académique histoire-
géographie, notamment la fiche d'inscription pour le Nord et la fiche d'inscription pour 
le Pas-de-Calais. 
 
4) La lettre EduNum Histoire-Géographie n°48 a été publiée. Elle met en avant l’intérêt 
pédagogique des ressources numériques en présentant des usages dans un contexte 
d’enseignement hybride et de continuité pédagogique. Vous y trouverez de nombreux 
exemples de pratiques pédagogiques numériques autour de l’enseignement hybride 
produites en académie et récemment indexées dans Édubase. Ces exemples sont 
rassemblés autour de grandes thématiques : la classe inversée, la pratique de l’oral, 
la cartographie et la carte narrative, les murs collaboratifs, la correction et l’évaluation 
à distance ; mais aussi des propositions de jeux sérieux et créatifs. 
 
A bientôt pour d'autres informations. 
 
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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