
Chères et chers collègues, 

 

Nous espérons que vous vous portez le mieux possible. Nous adressons tous nos vœux de 

rétablissement à ceux d'entre vous qui sont touchés par la Covid-19, ou qui éprouvent ses effets 

parmi leurs proches. Bien conscients des conditions difficiles dans lesquelles vous exercez vos 

missions depuis le mois de mars 2020, nous souhaitons une nouvelle fois vous exprimer toute 

notre reconnaissance et notre confiance. 

 

Comme vous le savez, nous entrons dans une nouvelle période qui comprend deux semaines 

d’enseignement à distance et deux semaines de vacances (du samedi 10 avril au dimanche 25 

avril 2021). Pour les deux semaines d’enseignement à distance (semaine du 6 au 10 avril et du 

26 avril au 30 avril), il est essentiel de maintenir le lien avec les élèves et de poursuivre les 

apprentissages. Pour mettre en œuvre cette continuité pédagogique que vous avez expérimentée 

déjà depuis le premier confinement, nous vous rappelons quelques pistes et ressources pour 

mener à bien votre travail dans ce contexte : 

 

- Le site éduscol présente, en plus d’éléments généraux pour mettre en œuvre un enseignement 

à distance, une page consacrée à la continuité pédagogique en histoire-géographie. 

 

- Le site académique histoire-géographie propose de nombreuses ressources dédiées à la 

continuité pédagogique. Vous y trouverez : 

• des pistes pour travailler avec le numérique en histoire-géographie. 

• des vidéos éducatives réalisées par des professeurs de l’académie. 

• 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. Ils sont en accès libre et gratuit, et peuvent permettre un travail en ligne ou 

hors ligne, une fois le PDF téléchargé. 

• des conseils sur les usages possibles du manuel scolaire papier par les élèves 

• un numéro entier de numalille hg sur la continuité pédagogique, avec une présentation 

d’outils (comme tactiléo), de propositions pédagogiques (pour travailler l’oral à distance 

par exemple), d’approches (comme les approches ludiques)… 

 

- Le site Lumni propose de nombreuses vidéos que vos élèves peuvent utiliser : certaines sont 

didactisées, d’autres sont extraites des archives de l’INA… 

Nous restons à votre disposition pour toute question ou toute demande de conseils : vous 

trouverez dans la rubrique « inspection » du site académique histoire-géographie le nom de 

l'inspectrice ou de l' inspecteur en charge du bassin dans lequel se situe votre établissement, 

ainsi que l'adresse électronique professionnelle de chacun d'entre nous. Nous continuerons à 

vous informer en vous envoyant régulièrement des messages sur votre boîte électronique 

académique (pensez à la consulter et à la vider régulièrement). 

 

Nous vous souhaitons bon courage et vous remercions chaleureusement pour tout ce que vous 

faites dans le sens d'un accompagnement, au plus près, de vos élèves. 

 

Les IA-IPR histoire-géographie de l’académie de Lille. 
 

https://eduscol.education.fr/2728/continuite-pedagogique-dans-le-second-degre
https://eduscol.education.fr/2728/continuite-pedagogique-dans-le-second-degre
https://eduscol.education.fr/2002/continuite-pedagogique-en-histoire-geographie
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/10/03/debuter-avec-le-numerique-en-histoire-geographie/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/category/videos-educatives/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/09/27/cahiers-de-vacances/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/11/06/utiliser-le-manuel-scolaire-papier/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/09/19/numlille-numero-8-a-distance-et-en-presence-le-numerique-pour-la-continuite/
https://www.lumni.fr/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/10/28/inspection/

