
Chères collègues, chers collègues, 

 

voici quelques informations pour bien commencer ce mois de février : 

 

1) Une professeure d'histoire-géographie de notre académie a réalisé un carnet de bord fort utile pour 

accompagner les élèves dans la préparation du Grand oral. Le carnet invite l'élève à définir ce qui lui plait 

dans ses spécialités, à construire la question, à analyser le sujet et à mener sa recherche. Il donne des 

conseils méthodologiques pour la recherche et pour la préparation orale.  

Travailler à partir d’un carnet de bord peut être une bonne solution pour rassurer les élèves, donner de la 

cohérence à leur préparation et leur permettre d’en garder trace. 

 

2) Une proposition pédagogique sur les espaces de faible densité et leurs atouts (niveau 3ème) a été mise 

en ligne sur le site académique histoire-géographie. Réalisée dans le cadre du "groupe collège" de notre 

académie, elle prend appui sur les clips de deux succès musicaux récents.  

 

3) Le réseau Canopé a mis en place sur la plateforme M@gistère un parcours de formation pour apprendre 

à réaliser ses cartes, croquis, schémas avec Inkscape. Ce parcours de formation (d'une durée de 3 heures) 

s’adresse à tous les professeurs d'histoire-géographie, débutants ou déjà expérimentés dans la réalisation 

de cartes avec un logiciel libre de dessin vectoriel. 

Il vise à : 

- prendre en main le logiciel libre de dessin vectoriel Inkscape pour la réalisation de cartes ; 

- construire sa progression cartographique à partir des programmes de géographie et des fiches ressources 

éduscol ; 

- expliciter et clarifier les notions de carte, croquis, schéma à partir d'exemples et concevoir avec Inkscape 

des activités pédagogiques autour de la sémiologie graphique. 

Vous trouverez ce parcours de formation à l'adresse 

suivante : https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=927 

 

4) A partir de début mars, le Mooc HG reprend du service, dans une version profondément renouvelée. 

Ce mooc permet de se familiariser avec de nouvelles ressources numériques pour enseigner l’histoire et 

la géographie. Une thématique principale hebdomadaire sera proposée par une académie : 

- en semaine 1, du 3 au 10 mars (académie d’Orléans-Tours) : élaborer et utiliser des balises.  

- en semaine 2, du 10 au 17 mars (académie de Reims) : permettre aux élèves de revoir de façon dynamique 

et interactive certains thèmes, de s’entraîner, de découvrir un thème en distanciel, en utilisant l’outil 

Tactileo depuis l’ENT. 

- en semaine 3, du 17 au 24 mars (académie de Poitiers) : échanger, débattre, collaborer avec une 

implication active des élèves, en présentiel ou en distanciel, en synchrone ou en asynchrone, avec 

Wooclap et Speakup, deux applications simples et efficaces. 

- en semaine 4, du 24 au 31 mars (académies de Lyon et de Bordeaux) : comment rendre ludique et efficace 

le rappel des connaissances antérieures en début de cours ?  

Le mooc est ouvert à tous et gratuitement. Il suffit de s'inscrire ici.  

 

5) Le 6 février 2021, la Région Hauts-de-France organise un salon du livre virtuel intitulé "De Gaulle se 

livre". Cinq débats seront proposés :  

- "De Gaulle, héros de l'histoire de France", à 11 h (avec Patrice Gueniffey notamment). 

- "Ses deux France" (sur l'affection du général de Gaulle pour le Nord et l'Est), à 14 h. 

- "Sa musique dans le concert des nations", à 16 h. 

- "Quelle relation au pouvoir", à 18 h (avec Michel Winock et Eric Roussel). 

- "De Gaulle en images", à 20 h. 

 

6) Le Mémorial de la Shoah organise une série de "rencontres" retransmises par zoom (gratuitement mais 

avec inscription obligatoire) : 

- Lituanie et Lettonie, d’une occupation à l’autre, 4 février, 19 h 30. 

- Pillages des biens juifs en Europe de l’Ouest, 7 février, 14 h 30. 

- Création du Commissariat général aux questions juives, 7 février, 16 h 30. 

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/01/22/preparer-les-eleves-au-grand-oral-a-partir-dun-carnet-de-bord/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/01/28/les-espaces-de-faible-densite-et-leurs-atouts-2/
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=927
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezVUZuC8RZEjr8165bg_w1ec8ogLVz-qNop2BnhzMy8AXO6g/viewform
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/wp-content/uploads/sites/8/2021/01/SALON-DU-LIVRE_A4_150.jpg
https://degaulleselivre-hautsdefrance.fr/debats-en-ligne
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/lituanie-et-lettonie-dune-occupation-a-lautre
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/pillages-des-biens-juifs-en-europe-de-louest
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/creation-du-commissariat-general-aux-questions-juives


- À quel moment la décision de la « solution finale de la question juive » a-t-elle été prise ?, 11 février, 

19 h 30. 

- Centenaire de la naissance d’Hélène Berr, 7 mars, 14 h 30. 

- Pillages et spoliations artistiques, 14 mars, 14 h 30. 

- Les Juifs, les Musulmans, la France : une histoire méconnue, 21 mars, 16 h 30. 

- Les théories du complot en temps de pandémie, 25 mars, 19 h 30. 

 

 

Nous vous souhaitons une 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. 

 

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/a-quel-moment-la-decision-de-la-solution-finale-de-la-question-juive-a-t-elle-ete-prise
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/centenaire-de-la-naissance-dhelene-berr
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/pillages-et-spoliations-artistiques
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/les-juifs-les-musulmans-la-france-une-histoire-meconnue
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/les-theories-du-complot-en-temps-de-pandemie

