
Chères collègues, chers collègues, 
 
nous terminons cette première semaine d'enseignement à distance commune à tous 
les collèges et lycées. Nous ne revenons pas ici sur la mise en œuvre de la continuité 
pédagogique qui a fait l'objet de la lettre que vous avez dû recevoir en fin de semaine 
dernière. Nous souhaitons juste vous livrer quelques dernières informations avant les 
vacances : 
 
1) Une proposition pédagogique visant à enseigner la géographie avec le patrimoine 
local a été mise en ligne. Elle repose sur la question de l'aménagement du territoire et 
plus précisément sur la réhabilitation de la Halle aux Sucres. 
Le patrimoine local est également mis à l'honneur par la région Hauts-de-France qui 
nous invite à découvrir ses nombreux musées et leurs collections à travers 
une sélection de vidéos de l'INA.  
 
2) Les projets qui ont été sélectionnés par le jury académique du concours La Flamme 
de l'égalité session 2020-2021 sont désormais en ligne et vous avez ainsi la possibilité 
de les consulter ici. 
 
3) L'agenda des activités culturelles du Mémorial de la Shoah pour les mois d'avril à 
août 2021 a été publié. De nombreuses conférences ("rencontres") sont ainsi 
programmées : 
- L’entre-deux- guerres : essor de la vie associative et culturelle, répression et 
opprobre sociale en Europe  (15 avril, 19 h 30) 
- Homosexualité et idéologie nazie : la mise en place des persécutions (2 mai, 14 h 
30) 
- Comment vivre et survivre quand s’installe la terreur ? S’exiler, résister, se cacher ? 
Quelques portraits (9 mai, 14 h 30) 
- Le « péché originel » du XXe siècle. Réintégrer le génocide des Arméniens dans 
l’histoire européenne et mondiale (3 juin, 19 h 30) 
- Le choix de l’engagement : histoire et mémoire de la Résistance française (6 juin, 14 
h 30) 
 
4) Le portail Histoire des arts conçu par le ministère de la Culture pour la communauté 
éducative a été rénové. Il propose 5000 ressources éducatives produites par 400 
partenaires institutionnels. Des fiches repères et des dossiers thématiques sont 
également en libre accès. 
 
Demain commencent les vacances de printemps. Ces vacances seront une fois de 
plus bien particulières mais nous espérons qu'elles seront l'occasion de vous reposer.  
 
Très bonnes vacances et surtout, prenez soin de vous et des vôtres. 
 
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/2021/04/07/lettre-des-ia-ipr-datee-du-2-avril-2021/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/03/30/enseigner-la-geographie-avec-le-patrimoine-local/
https://sites.ina.fr/laregiondesmusees/focus/chapitre/1
http://www1.ac-lille.fr/cid152060/la-flamme-de-l-egalite.html
http://www.memorialdelashoah.org/programme-bimestriel/2021-03-30/#/page/0
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/lentre-deux-guerres-essor-de-la-vie-associative-et-culturelle-repression-et-opprobre-sociale-en-europe
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https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/comment-vivre-et-survivre-quand-sinstalle-la-terreur-sexiler-resister-se-cacher-quelques-portraits
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/comment-vivre-et-survivre-quand-sinstalle-la-terreur-sexiler-resister-se-cacher-quelques-portraits
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/le-peche-originel-du-xxe-siecle-reintegrer-le-genocide-des-armeniens-dans-lhistoire-europeenne-et-mondiale
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/le-peche-originel-du-xxe-siecle-reintegrer-le-genocide-des-armeniens-dans-lhistoire-europeenne-et-mondiale
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/le-choix-de-lengagement-histoire-et-memoire-de-la-resistance-francaise
https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/

