
Chères collègues, chers collègues, 

 

nous espérons que vous avez passé d'agréables vacances et que vous vous portez bien. Pour terminer cette 

semaine de reprise, nous souhaitons vous faire partager quelques informations : 

 

1) Le maintien des épreuves spécifiques de contrôle continu portant sur l'enseignement de l'histoire-

géographie comme DNL en langue vivante est spécifiquement mentionné dans le dernier BO, paru le 11 

mars 2021. Les conditions de passation seront évidemment dépendantes du contexte sanitaire. Tous les 

professeurs d'HG intervenant en SELO sont destinataires d'informations à ce sujet par le biais des listes de 

diffusion créées pour chaque LV. Si tel n'était pas le cas, merci de prendre l'attache de Mme Astol 

(catherine.astol1@ac-lille.fr). 

 

2) La Fondation Charles de Gaulle, avec laquelle nous travaillons en partenariat, a produit un escape 

game intitulé "De Gaulle à Lille. L'enfance lilloise d'un chef". Des fiches pédagogiques (pour les 

enseignants et pour les élèves) sur la bande dessinée De Gaulle (chez Glénat, 3 tomes) ont également été 

mises en ligne sur le site de la Fondation.  

 

3) La Coupole, Centre d'histoire et planétarium 3D, a publié un catalogue listant toutes les expositions 

itinérantes qu'elle a réalisées ces dernières années et qui peuvent être prêtées à titre gratuit aux 

établissements scolaires. 

 

4) L'université de Lille (IRHIS) organise une journée d'étude virtuelle "War Studies" sur le thème de "Perdre 

la victoire", le mercredi 7 avril 2021. Le programme de la journée est ici. 

 

5) Voici les cafés virtuels proposés par l'APHG pour le mois de mars : 

- "Les premières guerres de Rome : nouvelles perspectives sur la conquête romaine", avec Mathieu 

Engerbeaud, mardi 16 mars à 18 h 30  

- "Commune(s), 1870-1871. Une traversée des mondes au XIXe siècle", avec Quentin Deluermoz, mercredi 

17 mars à 19 h 

- "Quoi de neuf sur la Résistance ? Sources, histoire, enjeux", avec Laurent Douzou, lundi 22 mars à 18 h 

30 

- "Enseigner les traites, les esclavages, les abolitions et leurs héritages", avec Nadia Wainstain, Marie-

Albane de Suremain, Eric Mesnard, Sébastien Ledoux et Ibrahima Seck, jeudi 25 mars à 18 h 30 

- "Atlas de la France au XIXe siècle" avec Aurélia Dusserre et Arnaud-Dominique Houte, mercredi 31 mars 

à 19 h. 

 

Enfin, nous vous rappelons qu'il est nécessaire de consulter régulièrement votre boîte électronique 

académique et de veiller à ce qu'elle soit fonctionnelle, certains mails ne pouvant vous parvenir au regard 

du trop-plein de la boîte en question. 

 

Nous vous souhaitons une très bonne fin de 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. 
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