
Chères collègues, chers collègues, 
 
Nous espérons que le virus vous épargne, vous et vos proches, et que vous allez bien. Pour 
terminer la semaine, nous souhaitons vous livrer quelques informations : 
 
1) Nous rappelons, surtout à celles et ceux d'entre vous qui ont basculé de nouveau en 
enseignement à distance, que vous trouverez sur le site académique histoire-géographie des 
ressources qui peuvent vous êtes utiles : 
- des vidéos éducatives, réalisées lors du premier confinement notamment. 
- les cahiers de vacances de l'académie de Lille. 
Réalisés pour l'été 2020, ces cahiers ont été conçus de sorte à travailler en parfaite autonomie, 
bien souvent à partir d'activités ludiques, mais ils s'appuient sur les programmes officiels. 
- des fiches qui vous donneront des conseils pour mettre en œuvre l'enseignement hybride, la 
classe inversée, ainsi que des exemples de propositions pédagogiques répondant aux exigences 
de l'enseignement hybride. Vous trouverez ainsi une proposition du "groupe collège" récemment 
mise en ligne et intitulée "Adapter une séquence de géographie sixième en cours hybride". 
 
Par ailleurs, le site "Lumni" propose des vidéos (et notamment des cours) qui couvrent une grande 
partie des questions de nos programmes et qui peuvent être utilisées par les élèves. 
 
2) Le massacre d'Ascq du 1er avril 1944 a profondément marqué la mémoire et l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale dans le Nord. Il demeure aujourd’hui un enjeu de transmission 
mémorielle que l’enseignement scolaire de l’histoire ne peut ignorer. Si vous souhaitez vous 
emparer de ce sujet en classe, plusieurs ressources pourront vous être utiles pour votre 
préparation : 
- un ouvrage collectif qui vient d'être publié, sous la direction de Jérôme Krop et Corinne 
Vezirian, Le massacre d'Ascq, 1er avril 1944. Enseigner un traumatisme de l'histoire. 
- deux diaporamas réalisés par la Société historique de Villeneuve d'Ascq. 
 
3) Le 25 octobre 2021 sera organisée une journée d'études sur l'utilisation de ses recherches 
historiques dans les cours de l'enseignement secondaire. 
Un appel à communication est lancé, avec une date limite d'envoi des propositions de 
communication fixée au 15 mai 2021. 
 
4) Une présentation de l'exposition "La Terre en héritage, du Néolithique à nous" (musée des 
Confluences de Lyon) aura lieu en distanciel le 1er avril, à 19 h. 
Cette présentation pourrait être utile dans le cadre de la mise en œuvre du thème 5 du programme 
de terminale de l'enseignement de spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques. 
 
5) Le jury académique du concours La Flamme de l'égalité a sélectionné un projet pour chacune 
des trois catégories (école, collège, lycée). Vous trouverez la liste des lauréats ici. Nous félicitons 
l'ensemble des participants pour les travaux de qualité qui ont été rendus et un grand bravo aux 
lauréats académiques de la session 2020-2021. 
 
Nous vous souhaitons un très bon week end et à bientôt. 
 
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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