
Chères collègues, chers collègues, 

 

nous revenons vers vous pour vous faire partager un certain nombre d'informations : 

 

1) La section internationale arabe ouverte au lycée Faidherbe (Lille) va accueillir sa première cohorte d'élèves 

à la rentrée 2021. Un poste d'enseignement de l'histoire-géographie en arabe a été mis au mouvement 

spécifique. Pour tout renseignement relatif à cette section internationale, merci de vous rapprocher de Mme 

ASTOL (catherine.astol1@ac-lille.fr), en charge du dossier "Ouverture Internationale" pour l'HG. Au-delà de 

la seule question de cette section internationale, nous vous rappelons que les compétences linguistiques, quelle 

que soit la langue étrangère concernée, peuvent être valorisées par la passation de la certification 

complémentaire. La bonne connaissance de ces compétences nous permet aussi d'accompagner des projets en 

établissements, en collège comme en lycée. Sur toutes ces questions, n'hésitez pas à prendre l'attache de Mme 

ASTOL. 

 

2) Deux propositions pédagogiques sur l'enseignement de spécialité HGGSP (réalisées par des professeurs de 

l'académie) ont été mises en ligne sur le site académique histoire-géographie. La première proposition montre 

comment peuvent s’articuler axe et jalons dans une perspective problématisée. Elle s'appuie sur deux 

exemples : “Essor et déclin des puissances : un regard historique” en première, et “Produire et diffuser des 

connaissances” en terminale. 

La seconde proposition montre comment l’objet de travail conclusif peut permettre de remobiliser des notions 

et questionnements déjà rencontrés en amont, tout en permettant de travailler activement les capacités et 

méthodes du bac et du supérieur. Elle s'appuie sur plusieurs exemples (la puissance des Etats-Unis aujourd’hui, 

les frontières internes et externes de l’Union Européenne). Une présentation de démarche portant sur l’objet 

conclusif du thème 6 du programme de terminale (Le cyberespace : conflictualité et coopération entre les 

acteurs) vient compléter la réflexion. 

 

3) Le site académique disciplinaire continue de se restructurer et de s'enrichir : 

- une nouvelle rubrique intitulée "Continuité Ecole-Collège-lycée-Supérieur" a été créée dans l'onglet 

"Pédagogie". Elle comprend déjà une entrée consacrée à l'enseignement explicite, avec un ensemble de travaux 

sur les pictogrammes. Le groupe HG-Collège Cycles 3 et 4 a ainsi produit des pictogrammes et expérimenté 

leur utilisation sur plusieurs niveaux au collège pour travailler la compétence "comprendre et analyser un 

document". 

- la rubrique "Patrimoine(s)" (onglet "Thématiques") propose désormais trois entrées bien identifiées : "Les 

lieux", "Les formations" et "Enseigner avec le patrimoine local". L'entrée "Les lieux" aborde les services 

d'archives, les patrimoines en reconversion, les collections patrimoniales, les lieux de mémoire... dans 

l'académie. L'entrée "Enseigner avec le patrimoine local" intègre une proposition de mise en œuvre de l'objet 

conclusif du thème 4 de l'enseignement de spécialité HGGSP "Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : 

enjeux géopolitiques".  

- la rubrique "Histoire et mémoire" a également été restructurée, avec cinq entrées : "Les esclavages et leurs 

abolitions", "Première Guerre mondiale", "Seconde Guerre mondiale", "Conflits après 1945" et "Le général 

de Gaulle". L'entrée "Seconde Guerre mondiale", par exemple, liste des ressources variées sur la Résistance 

et les génocides et aborde les manifestations et projets qui se déploient dans l'académie de Lille. 

 

4) L'Éducation nationale s'engage pleinement dans la saison Africa2020 (décembre 2020-juillet 2021) qui 

consiste à faire connaître aux élèves l'Afrique d'aujourd'hui par sa géographie, son histoire et sa culture. Des 

ressources sont proposées sur le site éduscol pour participer à cette saison africaine. 

 

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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