
Chères collègues, chers collègues, 

 

 

pour terminer la semaine, nous souhaitons vous livrer quelques informations : 

 

1) Les épreuves écrites des enseignements de spécialité des baccalauréats général et 

technologique qui devaient se tenir en mars 2021 sont annulées. Les deux enseignements de 

spécialité seront évalués sur la base des moyennes des trois trimestres de terminale de ces 

enseignements. Les épreuves orales du Grand oral sont maintenues : elles se dérouleront du 21 

juin au 2 juillet 2021. 

 

2) Nous vous annonçons la publication du neuvième numéro du numalille hg, bulletin 

d’information de l’académie de Lille relatif au numérique en histoire-géographie. Ce numéro 

(en pièce jointe) est entièrement consacré au travail d’une compétence par le numérique : la 

compétence « raisonner ». La compétence « raisonner » est assez peu mise en œuvre en tant 

que telle en classe et le souci du professeur de ne pas perdre du temps le conduit davantage à 

raisonner devant les élèves qu’à faire raisonner les élèves. Numalille hg n° 9 propose ainsi des 

pistes concrètes pour travailler de façon explicite le raisonnement historique et géographique 

en classe et montrer que le numérique peut aider à faire raisonner les élèves (ce qui ne semble 

pas aller de soi). Il est constitué de cinq entrées principales : raisonnement et métacognition en 

classe ; raisonner pour comprendre les choix d'acteurs en géographie ; raisonnement et travail 

sur document historique ; raisonnement et réalité virtuelle en géographie ; raisonner par le jeu 

et la simulation. 

 

3) Une nouvelle proposition pédagogique a été mise en ligne sur le site académique histoire-

géographie. Elle permet de mettre en œuvre le jalon sur la gestion du patrimoine français (objet 

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

le patrimoine : enjeux géopolitiques"). 

 

4) L'APHG propose un café virtuel intitulé "Concevoir et utiliser un atlas" lundi 25 janvier à 19 

h. L'invité de ce café est Christian Grataloup, auteur de l'Atlas historique mondial et de l'Atlas 

historique de la France. 

 

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et surtout portez-vous bien. 

 

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. 

 
 

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/01/17/numlille-n9-raisonner-en-histoire-geographie-grace-aux-outils-numeriques/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/01/15/la-gestion-du-patrimoine-francais/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/wp-content/uploads/sites/8/2021/01/Affiche-Christian-Grataloup.pdf

