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Chères collègues, chers collègues,

Malgré les diff icultés l iées à la crise sanitaire, un troisième numéro de numalil le hg
peut vous être proposé pour cette année scolaire si particulière. Consacré à l ’espace
proche en géographie mais aussi en histoire, i l  vise à montrer l ’ intérêt du numérique
pour mobil iser les ressources à proximité de l ’établissement des élèves. Sans
remplacer la sortie de terrain (qu’i l peut même compléter et facil i ter), le numérique
permet de donner de la profondeur historique à l ’espace proche et d’appréhender très
concrètement les dynamiques actuelles des territoires de proximité.

Je remercie vivement les membres du groupe académique qui ont conçu les trois
numéros de cette année, et notamment Sébastien Lambert, Interlocuteur académique
pour le numérique, qui a coordonné le travail.

Bonne lecture !
Stéphane Henry
IA-IPR histoire-géographie en charge du numérique 

Des logos permettent d'identif ier rapidement le degré de maîtrise du
numérique nécessaire à l 'enseignant pour s'emparer de la proposition et
d'identif ier avec clarté les niveaux d'enseignement visés. La contribution au
CRCN (cadre de référence des compétences numériques - certif ication PIX) est
également précisée, le cas échéant, dans chaque ressource.
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GRÂCE À UNE CARTE AUGMENTÉE
LILLE AU MOYEN AGE
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               est un outil en ligne collaboratif qui permet, très simplement et rapidement, de
donner vie aux contenus pédagogiques, de présenter ses cours d’une façon originale et
dynamique, de créer des visuels interactifs. De nombreuses fonctionnalités d’édition
sont disponibles comme l’ajout de textes, d’illustrations, de graphiques ou encore de
tableaux. Genially permet aussi d’ajouter aux documents, des animations au passage
de la souris avec du texte et/ou une image, de rediriger vers un site web, de lire un
fichier audio ou une vidéo, mais aussi de créer des activités interactives. 

En classe de cinquième, dans le cadre
du sous-thème sur l’émergence des
sociétés urbaines, les élèves sont
amenés à appréhender le mouvement
urbain amorcé au XIIème siècle et à
comprendre que celui-ci est lié à un
certain nombre de transformations éco-
nomiques et sociales.
Les manuels scolaires nous emmènent
souvent à la découverte des villes du
nord de l’Italie ou des Flandres.  L’étude
porte souvent sur Bruges.
La plupart des villes françaises pouvant
se prévaloir d’un riche passé médiéval, il
est un peu dommage de ne pas pré-
senter aux élèves leur patrimoine local.
Mais les ressources sont souvent rares,
et difficilement accessibles.

Ces ressources peuvent pourtant être
assez facilement construites par les
enseignants. Nous avons réuni sur un
genially un certain nombre d’infor-
mations, de liens et de visuels portant
sur l’essor de la ville de Lille au moyen-
âge. Les élèves sont invités, dans le
cadre d’une tâche complexe, à endosser
l’habit d’un marchand italien du XIIIème
siècle qui raconte sa visite de la cité. Un
questionnaire peut également être pro-
posé pour guider et accompagner leur
travail de recherche.

Découvrir

Par Morgane Philippot
et Nicolas Kessler

Le lien vers l'activité
en ligne  :
https://view.genial.ly/6
0267e8bc08f630d930
07930/interactive-
image-image-
interactive

Proposer une tâche complexe autour de la
découverte d'une ville médiévale : c'est le pari
de cette activité, adossée aux ressources
locales... Une démarche transférable. 

https://app.genial.ly/
https://pix.fr/
https://www.genial.ly/
https://view.genial.ly/60267e8bc08f630d93007930/interactive-image-image-interactive


NUMÉRISÉ
LE PLAN-RELIEF DE LILLE

L'exercice commence par une série
de diapositives qui présentent :

le contexte des conquêtes
louisquatorziennes ;
un plan et une explication du pré
carré du Nord avec la
localisation de Lille ;
les plans de lille au XVIIème
siècle puis au XVIIIème siècle.

Ensuite, l'élève est invité à répondre
à la consigne suivante : Dans une
synthèse, vous montrerez dans
quelle mesure Lille devient une ville
frontière sous Louis XIV. Pour cela,
vous commencerez par décrire des
exemples de fortifications amé-
nagées autour de la ville, avant de
présenter les principaux bâtiments
édifiés dans Lille sous le règne de
Louis XIV.
L'élève doit, pour enrichir et illustrer
sa synthèse, réaliser des captures
d'écran d'éléments de fortification ou
de bâtiments majeurs.

Nathalie Dereymaeker vient de terminer une thèse à l'Université
de Lille en cotutelle avec l'Université catholique de Louvain
intitulée : Le plan-relief de Lille. Fiabilité et contexte d’une
représentation miniature de la ville  . À partir de milliers de
photographies, un modèle virtuel 3D du plan-relief a été conçu.
Il est en accès libre sur le site du palais des beaux-arts de Lille. 

Utiliser
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Par Vincent Guffroy

En classe de seconde, dans le cadre du thème
3 - L’État à l’époque moderne : France et
Angleterre -, chapitre 1 - L’affirmation de l’État
dans le royaume de France -, les élèves sont
invités à réaliser un exercice de repérage dont
le support est constitué d'un genial.ly.

Faire découvrir aux élèves la maquette 
du XVIIIème siècle d'une ville importante

Lien vers l'exercice en ligne :
https://view.genial.ly/602683b89d15860d02e
0781f/interactive-content-le-roi-de-guerre-
louis-xiv-et-la-fortification-de-lille

UNE DEMARCHE...
Capture d'écran du support genial.ly

1Consultable en ligne :
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03229132v1

1 

https://view.genial.ly/602683b89d15860d02e0781f/interactive-content-le-roi-de-guerre-louis-xiv-et-la-fortification-de-lille
http://plan-3d.pba-lille.fr/App/index.html?cY=-350&cZ=220&tY=-80#%2F
https://view.genial.ly/602683b89d15860d02e0781f/interactive-content-le-roi-de-guerre-louis-xiv-et-la-fortification-de-lille
https://view.genial.ly/602683b89d15860d02e0781f/interactive-content-le-roi-de-guerre-louis-xiv-et-la-fortification-de-lille
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03229132v1


de localiser des points précis de la ville du
XVIIIème siècle (lieux politiques, religieux,
économiques ; le rôle de ville frontière avec les
fortification ; le rôle de pôle économique avec
l'importance du réseau des canaux, etc.) ;
de constater la permanence de certaines
structures dans la morphologie urbaine ac-
tuelle (comme l'avenue du Peuple Belge qui
est l'ancien canal de la Basse Deûle) ;
de comprendre les raisons pour lesquelles
les autorités politiques ont souhaité repré-
senter une ville en miniature ;
d'aiguiser le regard critique de l'élève dans
la mesure où de nombreux éléments vivants
ou architecturaux ne sont pas représentés. Le
plan n'est pas une réplique parfaite de la
réalité, ce qui peut nous "tromper".

Le plan-relief 3D peut permettre : 

 

Le plan-relief                       de Lille 
http://plan-3d.pba-lille.fr/App/index.html?
cY=-350&cZ=220&tY=-80#%2F
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LE PLAN-RELIEF DE LILLE
NUMÉRISÉ

UtiliserSUITE
...

Travailler la structure de la question problématisée

Des puces guident la recherche de l'élève sur
le plan-relief. Certaines mènent à des vidéos,
d'autres à des textes ou des photographies.
Toutes expliquent des éléments clefs du plan.

"La deuxième étape est de présenter les principaux bâtiments
édifiés à Lille sous le règne de Louis XIV.
Il y a par exemple la porte de Paris qui est un arc de triomphe
érigé entre 1685 et 1692, il célèbre la prise de la ville par
Louis XIV en 1667.

Image du bâtiment ci-dessous."

+
PISTES POUR D'AUTRES USAGES

L'élève doit donc structurer sa réponse en
établissant un plan logique afin que tous les
éléments ne constituent pas une liste incohérente.

Le travail est réalisé à l'aide d'un traitement de
texte puis envoyé par mail au professeur pour
correction.

Extraits de travaux d'élèves

...POUR UNE DÉMARCHE PATRIMONIALE

http://plan-3d.pba-lille.fr/App/index.html?cY=-350&cZ=220&tY=-80#%2F


LILLE INDUSTRIELLE 
AVEC LA BDNF

Partir du patrimoine industriel local peut constituer une entrée riche de sens pour
les collégiens. Ces traces du passé, parfois invisibilisées par l'habitude et les
transformations du paysage, offrent un terrain d'enquêtes pour nos jeunes
explorateurs des archives locales.
L'activité proposée ici aux élèves d'une classe de quatrième met à l'honneur les
mutations industrielles de l'espace proche lillois, afin de résumer, à travers une
courte bande dessinée, les impacts de la "révolution industrielle" sur le territoire.  

Une activité modulable, adaptable aux
ressources régionales 
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Le Digipad permet de téléverser des documents et de créer des liens directs, via des "capsules". La
différenciation de l'activité en est ainsi facilitée.  À titre d'exemple, deux parcours sont proposés dans l'activité,
avec deux niveaux de guidage (disponibles sur le Digipad clef en main).
L'exemple présenté, centré sur les bords de la Deûle, peut être envisagé aussi bien sous l'angle d'un travail
individuel que d'un travail de groupe, selon le profil de la classe et les outils à disposition dans  l'établissement.
La possibilité d'éditer des capsules collaboratives pour créer des groupes ou faire travailler les élèves
ensemble à distance sur le rendu final offre une opportunité supplémentaire. Le Digipad peut également faire
office de plateforme de dépôt pour l'exposition des bandes dessinées réalisées lors de l'activité. 

La question de l'accès aux ressources est cruciale : il s'agit de
mettre à disposition rapidement les données les plus importantes
en évitant pour des élèves la dispersion causée par la recherche
libre.
Le Digipad offre une solution élégante, libre de droits, à la prise
en main rapide. Similaire à Padlet, sans les limitations, et
accessible sans compte, l'outil propose un panel de ressources
consultables en ligne ou téléchargeables, sur lequel les élèves
peuvent naviguer pour prélever les informations et documents
nécessaires à leur travail.  

L'activité "Raconter la ville : les espaces
industriels de Lille au XIXème siècle" se
présente comme une évaluation sommative,
idéalement placée à la fin du sous-thème
consacré à la "révolution industrielle". Elle
est également envisageable à l'issue du
thème 3. Modulable, elle peut s'adapter aux
ressources locales pour convoquer la
curiosité des élèves et les initier à la
découverte d'un fond d'archives.

Par Delphine Chiocci
et Nathalie Jovenet

Faciliter l'accès aux ressources : utiliser le Digipad de 
La Digitale

Guider les recherches selon les besoins des classes et des élèves 

Raconter le passé industriel de ma ville au XIXème siècle

Lien vers ce Digipad : https://digipad.app/p/14299/f178194dc62e5

https://digipad.app/p/14299/f178194dc62e5
https://digipad.app/p/14299/f178194dc62e5
https://digipad.app/p/14299/f178194dc62e5
https://digipad.app/
https://digipad.app/
https://digipad.app/p/14299/f178194dc62e5


Les élèves peuvent utiliser aussi bien des images téléchargées que
les ressources du logiciel. Les collections Gallica sont également
mobilisables par simple recherche dans le fond disponible. Comme
toute bande dessinée, le logiciel propose également un panel de
bulles, d'onomatopées et de polices personnalisables. 

L'exercice proposé s'inscrit dans les compétences PIX "production
de contenu" et "mener une recherche et une veille d'information",
dans une démarche d'initiation idéale en cours d'année de
quatrième pour préparer le passage de la certification à l'horizon de
la troisième.  
Les objectifs de l'activité peuvent être multiples, obéir à des
scénarios différents selon la volonté du professeur et le niveau
d'autonomie des élèves. Les productions peuvent  prendre la forme
de celle présentée ci-dessous (comic  strip  trois cases), qui
s'appuie sur l'utilisation du fond d'archives et la recherche libre,
pour retracer l'histoire patrimoniale des rives de la Deûle au niveau
de Wambrechies.  
 

L'application BDnF 
Téléchargements multisupports

L'outil BDnF, développé par la Bibliothèque Nationale de France, est
un logiciel très intuitif, gratuit et téléchargeable sur divers supports.
Facile d'accès et léger, il permet de créer aisément une ou plusieurs
planches de bande dessinée, exportables en divers formats. 
Le format court (une à quatre cases) est très intéressant dans le
cadre de travaux en groupe : chaque élève (ou binôme) se charge
d'une partie du scénario pour une mise en commun ultérieure. Pour
des élèves plus avancés, des formats longs (planche sur mesure)
sont également possibles. 
L'activité présentée dans cet article peut également rentrer dans le
cadre du concours BDnF "Patrimoine et bande dessinée". 
 

LILLE INDUSTRIELLE 
Raconter le passé industriel de ma ville au XIXème siècle
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SUITE
...

https://bdnf.bnf.fr

Raconter et faire raconter : 
l'outil BDnF, pour un autre regard sur l'Histoire

Enseigner le patrimoine, une réflexion développée
par la revue Historiens&Géographes n. 453 : 
https://www.aphg.fr/Sommaire-Contents-no453 

aller plus loin...

un exemple de production possible avant montage et correction du professeur

https://pix.fr/
https://minecraft.ign.fr/
https://pix.fr/
https://bdnf.bnf.fr/
https://vimeo.com/486007589
https://bdnf.bnf.fr/
https://bdnf.bnf.fr/
https://www.aphg.fr/Sommaire-Contents-no453
https://www.aphg.fr/Sommaire-Contents-no453


DANS UNE APPROCHE RÉGIONALE

Les archives municipales de la ville de Roubaix mettent à
disposition plus de 450 000 ressources en ligne. Les fichiers
peuvent être trouvés individuellement par une simple
recherche. Il existe également des dossiers thématiques. Cette
multitude de documents aidera la construction d'études de cas
locales, du XIXème siècle à la Première Guerre mondiale. 

Dans le dossier "Roubaix, 10 minutes d'arrêt !" , des documents
évoquant la révolution industrielle par le prisme de la voie ferrée
(arrivée du train, première gare...) ;
Dans le dossier "Les courées", une collection de cartes postales
évoquant les logements typiques des ouvriers ;
Dans le dossier thématique consacré à 1914, des documents relatifs
à la mobilisation, aux premières batailles, à l'arrivée des Allemands,
aux règles imposées dans la ville occupée.

Quelques exemples de trouvailles :

        La cartographie dynamique  de l'Institut national de
recherches archéologiques préventives permet de prendre
connaissance, de géolocaliser des chantiers archéologiques
proches des territoires étudiés. Des notices détaillées
accompagnent chaque repère de la carte.

A noter également que l'INRAP propose une sélection de contenus
pédagogiques sur le portail

"Mémoires de mines" de l'INA

Archeozoom de l'INRAP

Travailler l'espace local sur le sous-thème concernant
la "révolution industrielle" dans le programme
d'Histoire en quatrième s'avère être une bonne
accroche afin d'intéresser les élèves. Quelle autre ville
que celle autrefois appelée  "la Manchester de
France" peut le mieux s'y prêter ?
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Par Manuel Péro
et Sébastien Lambert

Ressources pour contextualiser

Roubaix à l'âge industriel

https://www.bn-r.fr

Issu d'un partenariat entre la région "Hauts-de-
France" et l'INA (Institut national de
l'audiovisuel), le portail propose de nom-
breuses vidéos. 
Une frise chronologique interactive facilite la
recherche d'archives vidéos. Les 350
ressources du portail sont également regrou-
pées de façon thématique.

Un portail ancien, mais toujours très
utile. De nombreuses ressources et
une médiation pédagogique de qualité.

Les dossiers thématiques

https://www.bn-r.fr/
https://www.bn-r.fr/archives-municipales-de-roubaix/
https://www.bn-r.fr/espace-thematique/roubaix-roubaix-10-minutes-d-arret
https://www.bn-r.fr/espace-thematique/des-habitations-typiques-du-nord-les-courees
https://www.bn-r.fr/espace-thematique/1914-roubaix-entre-en-guerre
https://www.inrap.fr/archeozoom
https://www.inrap.fr/archeozoom
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://www.bn-r.fr/
https://fresques.ina.fr/memoires-de-mines/
https://fresques.ina.fr/memoires-de-mines/
https://www.bn-r.fr/dossiers_thematiques.php
https://fresques.ina.fr/memoires-de-mines/


FOCUS - OUTIL

CROWNFOUNDING

Nouveauté

https://ladigitale.dev/
Un portail d'applications numériques,
gratuites et sans inscription.
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Les applications numériques en ligne sont désormais pléthoriques.
Parmi les dernières nouveautés, l'initiative d'Emmanuel Zimmert,
formateur, mérite le détour : son portail "La Digitale" est une suite
d'applications, simples d'utilisation et très utiles ! 

TUTORIELS EN LIGNE
Cette page en ligne
rassemble différents
tutoriels autour des
outils de "La Digitale"...

Dont les vidéos you-
tube de Johann Nallet
ou de Nicolas Gaube.

Une gamme complète d'outils

+
Le site précise : "Les coûts de production sont pris en
charge par un système de financement participatif. La
pérennité des outils de "La Digitale" dépend donc des
enseignants (responsables) qui les utilisent".

Digiscreen, semblable à classroom-
screen, connu de certains. Il permet de
transformer son écran de vidéo-
projection en outil de pilotage d'ac-
tivités de classe. A découvrir !

"La Digitale" propose un panel d'ap-
plications, simples et prêtes à l'emploi,
sans connaissance experte du numérique.
      Parmi ces applications, notons :

Digipad, déjà évoqué dans l'un des travaux
précédents, est l'équivalent d'un padlet. Il permet de
déposer des documents sur un mur collaboratif.
Digistorm permet d'élaborer des QCM, des son-
dages, de réaliser des nuages de mots.

Enfin, Digitools est un "couteau suisse" à
explorer. Dans cette rubrique du portail, vous
pourrez trouver de quoi réaliser des escape
games numériques (coffre-fort, chronomètre,
compte à rebours...). Coup de coeur pour
Digitools-carte, qui permet de réaliser très
facilement (par les élèves eux-mêmes ?) des
flashcards pour préparer de futures révisions
du programme. 

Voir ci-dessus, un module de révision intégrant des flashcards de la digitale

Par Sébastien
Lambert

https://digipad.app/p/4707/35503ca112661
https://ladigitale.dev/
https://opencollective.com/ladigitale
https://pix.fr/
https://view.genial.ly/6069cb9bccc9790cde5a2555
https://ladigitale.dev/
https://ladigitale.dev/
https://digipad.app/p/4707/35503ca112661
https://ladigitale.dev/digiscreen/
https://ladigitale.dev/
https://digipad.app/
https://digistorm.app/
https://ladigitale.dev/digitools/
https://ladigitale.dev/digitools/cartes/
https://view.genial.ly/6069cb9bccc9790cde5a2555


COMPRENDRE L'EXPÉRIENCE COMBATTANTE

Accéder aux archives pour

La numérisation et la mise en ligne des
registres matricules des soldats de la Première
Guerre mondiale conservés dans les Archives
départementales permettent de nouveaux
travaux sur les monuments aux morts. 

Tous les jours, dans de nombreux établissements, les élèves
entrent et passent à côté des plaques commémoratives, celles
des "anciens" morts pour la France. Proches de chez eux, sur le
monument, d'autres noms parfois familiers sont inscrits... 

Pour aborder la Première Guerre mondiale en classe de troisième
ou en première, il est possible, derrière des noms, de retracer des
itinéraires et, en les croisant, de mieux comprendre la vie des
combattants pendant le conflit. 

Mais comment faire? Seuls des noms, parfois une date et un lieu de
décès sont inscrits. Prenons alors au hasard un nom présent sur la liste
ci-contre, celle des anciens élèves du lycée Paul-Duez de Cambrai
décédés pendant le conflit : Aujard, Eugène. 

L'outil Framacalc permet de cons-
truire et de partager des bases de
données collaboratives qui, ensuite,
permettent de regrouper ou de
singulariser des parcours pour
mieux les mettre en perspective.
Chaque élève pourra y intégrer des
données et les comparer. 

Pour accéder à son dossier aux archives, il faudrait connaître sa classe,
c'est-à-dire la date de sa conscription à 20 ans ; il faudrait aussi connaître
son bureau de recrutement dans son département. En fait, il faut d'abord
faire une recherche sur le site Mémoire des Hommes. La fiche trouvée
donne le numéro de matricule et le bureau de recrutement. 

Par Frank Gilson et le 
     groupe académique 

Avec ces indications, il faut
ensuite se rendre dans le fonds
d'archives départementales et
consulter la fiche des états
signalétiques du soldat. Partout
en France, le classement est le
même et la recherche identique. 

1 0

https://archivesdepartementales.lenord.fr/search/form/9d12049e-510c-4c14-ad31-0fc5487c199c?sort=relevance&mode=list&0-controlledAccessGeographicName%5B%5D=CAMBRAI&1-date=1906
https://accueil.framacalc.org/fr/
https://pix.fr/
https://accueil.framacalc.org/fr/
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_france_premiere_guerre/
https://archivesdepartementales.lenord.fr/search/form/9d12049e-510c-4c14-ad31-0fc5487c199c?sort=relevance&mode=list&0-controlledAccessGeographicName%5B%5D=CAMBRAI&1-date=1906


Pour traiter le sujet d’étude « Vivre et mourir pendant la
Première Guerre mondiale » en première STL, Vanessa
Larvent propose ici de placer les élèves dans la situation du
chercheur qui exploite une base de données. Les élèves
mènent un travail collaboratif afin d’étudier la trentaine de
monuments aux morts de la ville de Lille. Ils travaillent en
groupe avec des tâches différenciées et une restitution finale
à l’oral. Un groupe « ressource » s’informe sur le site des
archives départementales pour apporter son aide aux autres
et un autre est chargé d’élaborer la synthèse collective.

L'expérience combattante dans une guerre totale à travers
l'étude du monument aux morts du lycée Faidherbe.
En classe de première, les élèves travaillent sur le chapitre 1 du
thème 2 d’histoire : « la Première Guerre mondiale :
l’expérience combattante dans une guerre totale ». Dans la
classe de Malik Nefnaf, les élèves abordent ce travail en
partant du monument aux morts qui se trouve au lycée
Faidherbe de Lille. En réalisant des notices biographiques sur
quelques soldats tombés lors du conflit, les élèves situent les
événements dans un cadre spatial, un cadre chronologique en
choisissant des cas s’étalant sur toute la période étudiée durant
le chapitre. Les élèves choisissent un soldat à étudier sur le
monument aux morts du lycée et recherchent des informations
sur ce dernier afin de mettre en récit son parcours dans un oral
d'environ une minute. Après avoir produit ce travail, les élèves
s'enregistrent et produisent cet oral. Ils peuvent ensuite
s’écouter et améliorer leur production.   

Tourisme de mémoire | Chemins de mémoire 

https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/tourisme-de-memoire 

Accéder aux archives pour

SUITE
...

Parmi d'anciennes propositions des Travaux Académiques Mutualisés (TraAM), deux pistes
ont été envisagées par des collègues de l'académie. Même si elles s'inscrivaient dans le
cadre des anciens programmes, leur mode opératoire demeurent pertinent. 
Retour sur ces travaux  mettant les élèves en situation de production.

COMPRENDRE L'EXPÉRIENCE COMBATTANTE

Base de données numérique consacrée aux monuments aux morts. 
Et sa cartographie : https://monumentsmorts.univ-lille.fr/cartographie/ 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/

Des travaux d'élèves sur le
blog du professeur.

PRÉSENTATION VIDÉO

PRÉSENTATION VIDÉO

Entretien distanciel
avec la professeure

Entretien distanciel
avec le professeur
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https://hg-1.libcast.com/widget/2019_06_27-mp4
https://hg-1.libcast.com/widget/2019_06_27-mp4
https://hg-1.libcast.com/widget/2019_06_27-mp4
https://hg-1.libcast.com/widget/2019_06_27-mp4
https://traam2019faidherbe.wixsite.com/fdhb/1
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/tourisme-de-memoire
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/tourisme-de-memoire
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/
https://pix.fr/
https://hg-1.libcast.com/ma-chaine-3664/numalille_10_vanessa-mp4
https://hg-1.libcast.com/ma-chaine-3664/numalille_10_vanessa-mp4
https://hg-1.libcast.com/ma-chaine-3664/numalille_10_malik-mp4
https://hg-1.libcast.com/ma-chaine-3664/numalille_10_malik-mp4
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/cartographie/
https://monumentsmorts.univ-lille.fr/
https://traam2019faidherbe.wixsite.com/fdhb/1
https://hg-1.libcast.com/ma-chaine-3664/numalille_10_vanessa-mp4
https://hg-1.libcast.com/ma-chaine-3664/numalille_10_vanessa-mp4
https://hg-1.libcast.com/ma-chaine-3664/numalille_10_vanessa-mp4
https://hg-1.libcast.com/ma-chaine-3664/numalille_10_malik-mp4
https://hg-1.libcast.com/ma-chaine-3664/numalille_10_malik-mp4
https://hg-1.libcast.com/ma-chaine-3664/numalille_10_malik-mp4


SMARTPHONE

Le parcours est accompli quand les élèves ont trouvé huit lieux dans
la ville, déniché les documents cachés dans chacun d'eux et répon-
du à chaque question quiz associé. Le professeur récupère le score
des élèves sur le site Actionbound.com.

Sur les traces de
Charles Debarge

ACTIONBOUND

Le parcours historique que l'on vous propose de découvrir s'intéresse
au passé de Harnes dans le bassin minier du Nord-Pas de Calais. Le
scénario du jeu de piste s'appuie sur l'histoire du résistant local Charles
Debarge afin de faire découvrir la grande grève des mineurs de 1941.

Actionbound permet de proposer un jeu de piste à vos élèves. Le
parcours est créé sur le site Actionbound.com (utiliser le
navigateur google chrome pour traduire la page). Les élèves
téléchargent l'application Actionbound sur leur appareil mobile
Android ou IOS. Ils scannent le QR Code du parcours proposé et
c'est parti ! Tout le parcours s'effectue ensuite hors connexion !

1 2

Durant le parcours, les élèves réalisent des actions permettant de
développer différentes compétences pédagogiques dans un cadre ludique.

Trouver un lieu à partir d'une
énigme pour gagner 100 points. La
recherche peut s'effectuer avec ou
sans plan interactif et avec ou
sans flèche directionnelle.

Prendre un selfie
sur le lieu trouvé.

Trouver un tube caché à proximité du lieu trouvé, lire
le document qui y est inséré et scanner le code au
dos pour gagner 100 points.

Découvrir des informations sur
des lieux, des personnages et
des évènements en visionnant
une vidéo ou en lisant un texte.

Répondre à une question à choix multiple pour obtenir
100 points en s'aidant des informations découvertes
précédemment et du document caché.

Résultats

Vous voulez créer votre propre parcours. Aidez-vous de ce tutoriel :
Sinon découvrez les parcours déjà créés et libres d'utilisation avec la fonction "rechercher" de l'application.

https://www.youtube.com/embed/UsMhywLlsHg

Pratiquer le Géocaching avec 

+

Par Dimitri 
Saputa

https://edu.tactileo.fr/storage/download?filePath=0622791X%2Fdimitri.saputa%2Fpublic%2FDivers%2Fnumalille10%2F12-introduction.png
https://edu.tactileo.fr/storage/download?filePath=0622791X%2Fdimitri.saputa%2Fpublic%2FDivers%2Fnumalille10%2F66-information2.png
https://edu.tactileo.fr/storage/download?filePath=0622791X%2Fdimitri.saputa%2Fpublic%2FDivers%2Fnumalille10%2F22-chercher%20l%27endroit1.png
https://edu.tactileo.fr/storage/download?filePath=0622791X%2Fdimitri.saputa%2Fpublic%2FDivers%2Fnumalille10%2F44-mission%20selfie.png
https://edu.tactileo.fr/storage/download?filePath=0622791X%2Fdimitri.saputa%2Fpublic%2FDivers%2Fnumalille10%2F55-chercher%20le%20code.png
https://edu.tactileo.fr/storage/download?filePath=0622791X%2Fdimitri.saputa%2Fpublic%2FDivers%2Fnumalille10%2F66-information1.png
https://edu.tactileo.fr/storage/download?filePath=0622791X%2Fdimitri.saputa%2Fpublic%2FDivers%2Fnumalille10%2F77-quiz1.png
https://edu.tactileo.fr/storage/download?filePath=0622791X%2Fdimitri.saputa%2Fpublic%2FDivers%2Fnumalille10%2F77-quiz2.png
https://edu.tactileo.fr/storage/download?filePath=0622791X%2Fdimitri.saputa%2Fpublic%2FDivers%2Fnumalille10%2F77-quiz3.png
https://en.actionbound.com/download/
https://edu.tactileo.fr/storage/download?filePath=0622791X%2Fdimitri.saputa%2Fpublic%2FDivers%2Fnumalille10%2F88-mission%20accomplie.png
https://edu.tactileo.fr/storage/download?filePath=0622791X%2Fdimitri.saputa%2Fpublic%2FDivers%2Fnumalille10%2F33-chercher%20l%27endroit2.png
https://en.actionbound.com/
https://en.actionbound.com/download/
https://www.youtube.com/embed/UsMhywLlsHg
https://en.actionbound.com/


L'utilisation proposée du jeu s'inscrit
dans le sous-thème du programme de
géographie de sixième intitulé "La ville
de demain", où les élèves sont initiés
à la prospective territoriale. Après
avoir modélisé et généré un territoire
de proximité directement dans le jeu,
l'enseignant invite l'élève à y apporter
des modifications sans limite. En
position d'aménageur, l'élève peut
alors ajouter, supprimer ou trans-
former le bâti, corriger ou changer
l'environnement, et même agir sur les
mobilités. L'élève mobilise alors sa
créativité à l'aune de son expérience
d'habitant du territoire et des problé-
matiques des métropoles. 

L'Institut géographique national (IGN) met
à disposition des enseignants comme des
joueurs un service permettant d'y
modéliser toute la France. Cette
ressource est de nature à inscrire cer-
taines thématiques de nos programmes
(espace proche, territoires de proximité)
dans une démarche ludique, propice à un
apprentissage réflexif par le concret. Une
piste également pour la géographie
prospective...

Le célèbre jeu vidéo Minecraft, ré-
puté auprès des élèves, permet aux
joueurs de réaliser toute forme de
construction sans véritable limite.
Ce jeu cubique, permettant d'agir
sur un territoire virtuel, valorise la
créativité et suscite la curiosité des
élèves. Peut-il trouver sa place
dans un cours de géographie ?

Le portail de "commande"
Minecraft à la carte :
https://minecraft.ign.fr   

Utiliser 
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GRÂCE À L'

MINECRAFT EN CLASSE

Par Romain Kalisz

Capture d'écran du  service "Minecraft à la carte",
centré sur notre requête : Lille

L'IGN vous informe de la disponibilité
de la carte au téléchargement...

Le site "Minecraft à la carte" vous
permet d'obtenir une carte, en préci-
sant un lieu choisi. 
Vous recevez un dossier à téléchar-
ger dans les heures qui suivent votre
requête. Le lien fourni est valable 72
heures.

https://minecraft.ign.fr/
https://minecraft.ign.fr/
https://minecraft.ign.fr/
https://minecraft.ign.fr/


SUITE
...

MINECRAFT EN CLASSE
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Chaîne Youtube "Crafttaville" :
https://www.youtube.com/hashtag/crafttaville

#JOUER
Il existe une version éducative du jeu. Pour y jouer, il est
nécessaire que Minecraft soit installé sur les ordinateurs à
disposition des élèves. Si le jeu est payant, il existe
toutefois une version gratuite pour les établissements
disposant de la licence Office 365. Après installation,
n'oubliez pas d'importer le fichier de la carte IGN dans la
sauvegarde du jeu. Il suffit de suivre la procédure
clairement indiquée sur le site de l'IGN.

+

Une fois dans le jeu, l'élève peut se déplacer librement et
s'amuser à reconnaître les lieux. L'enseignant peut demander
aux élèves d'imaginer l'espace en 2050 et de l'aménager en
conséquence : créer des parcs, des éoliennes, des fermes
urbaines, des routes modulables... Tout est possible ! Dans
Minecraft, les élèves peuvent construire, détruire ou modifier
ce qu'ils veulent, en ajoutant, supprimant ou déplaçant des
"blocs" déclinés dans tous les matériaux imaginables : métal,
bois, sable, béton, terre, eau, et même or ou diamants !

Utiliser 
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TUTORIEL EN LIGNE
"Ma carte narrative" : premiers pas

 Une vidéo de l'IGN.

Capture d'écran du  jeu Minecraft, sur une carte
générée par l'IGN autour du collège Makeba de Lille.
Tout est modifiable à l'envi.

https://education.minecraft.net/get-started/download

Des élèves de toute la France ont partagé leurs aménagements
virtuels sur la chaîne Youtube #Crafttaville. Venez les découvrir
et proposez, vous aussi, une visite guidée du territoire futuriste
de vos élèves. 

Un autre service IGN :
"Ma carte narrative".

+

"Ma carte narrative" est un autre portail
pédagogique de l'IGN qui mérite le détour.
Ce site permet en effet de réaliser une
narration spatialisée de lieux identifiés par
les élèves - et pourquoi pas de leur espace
proche, de leur territoire de proximité. 
A découvrir !

https://macarte.ign.fr/carte-narrative/

https://www.youtube.com/hashtag/crafttaville
https://www.youtube.com/channel/UC8pCnomr8VIuW8x6wHXsYxA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC8pCnomr8VIuW8x6wHXsYxA/videos
https://minecraft.ign.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC8pCnomr8VIuW8x6wHXsYxA/videos
https://macarte.ign.fr/carte-narrative/
https://macarte.ign.fr/carte-narrative/


EN LIGNE !
STATISTIQUES LOCALES

Adossés aux bases de données de l'INSEE, différents
types d'informations sont disponibles, en libre accès.
On peut, tout d'abord, obtenir un rapport détaillé
concernant une commune précise. De nombreux
indicateurs permettent de situer la commune par rapport
à la moyenne nationale. Pour y accéder, dès la page
d'accueil, on clique sur la rubrique "Indicateurs" puis on
sélectionne dans la page "Editer des rapports".
On peut obtenir, grâce à l'utilisation du module Géoclip,
des cartes thématiques définies sur la base de divers
indicateurs socio-économiques disponibles dans l'appli-
cation en ligne. 

+

Des ressources
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Par Sébastien Lambert

Le Mobiliscope du CNRS

Le portail des statistiques locales INSEE

Un professeur peut assez facilement accéder aux données locales pour
traiter son espace proche ou un territoire de proximité. Les informations
peuvent être traduites de manière diverse : statistiques, cartes
thématiques etc. Elles se prêtent à des démarches comparatives pour
identifier et mesurer des disparités spatiales.

Une proposition pédagogique mobilisant
cet outil dans l'académie de Versailles : 
https://histoire.ac-versailles.fr/spip.php?
article1718

Cette page propose un exemple d'activité pour
faire une requête dans cet outil statistique très
performant. Une démarche transférable sur
d'autres territoires...

Cet outil, développé par le CNRS se définit ainsi : "le Mobiliscope est un outil de
géovisualisation qui donne à voir l'évolution de la population présente dans les villes
françaises et canadiennes au cours des 24 heures de la journée. Il permet ainsi
d'étudier les changements de composition sociale des quartiers au fil des heures".

Autre outil, Visualizemap se base sur les données
statistiques de l'INSEE et le site Openstreetmap. Par
des jeux de couleurs et de figurés linéaires, il nous
montre l'importance chiffrée des migrations domicile-
travail  entre différentes villes de France. 

 Visualizemap s'intéresse aussi, à cette adresse, à la
part des actifs qui utilisent les transports en commun.
A l'échelle d'une métropole, il est possible de
connaître les données, quartier par quartier.

Capture d'écran du tableau de bord du Mobiliscope.

Un
rapport
INSEE

https://mobiliscope.parisgeo.cnrs.fr/fr
https://statistiques-locales.insee.fr/#c=home
https://histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1718
https://visualizemap.github.io/visualizefrance/mapbox/communes-mobilites-pro.html
https://visualizemap.github.io/visualizefrance/mapbox/iris-transport.html
https://visualizemap.github.io/visualizefrance/mapbox/iris-transport.html


CARTOGRAPHIES SENSIBLES

Le projet ici évoqué prend place dans une séquence
partagée entre géographie et EMC. Intitulé "Un projet pour
ma ville", il s'appuie sur les principes de l'engagement citoyen
et tente de mener les élèves à utiliser leur propre expérience
du quartier vécu pour se l'approprier, puis de mettre à
distance ces "savoirs intimes" pour proposer un projet
commun : repenser leur quartier en fonction de ce qu'ils
veulent y voir, participer ensemble à l'aménagement de cet
espace qu'ils vivent au quotidien. La réalisation finale
prend la forme d'une carte numérique "augmentée", un
document commun présentant aussi bien la manière dont les
élèves perçoivent leur quartier actuel que leurs propositions
pour son amélioration future. La carte devient "média de
restitution de l'expérience du territoire" (Q. Lefèvre)*.

 

Le support Genial.ly en ligne :
https://urlz.fr/eef7

Utiliser le numérique pour développer l'autonomie

Cette activité numérique repose sur la plateforme
Genial.ly que vous pourrez utiliser telle quelle ou
modifier si vous le souhaitez, en l'adaptant ou en
l'améliorant. Elle fait appel particulièrement 
à l'autonomie des collégiens. 1 6

Ecouter les acteurs pour comprendre leur choix...

Fondée sur l'aire urbaine de Lille, l'activité encourage
les élèves à raisonner dès le départ. Ceux-ci la
débutent dans une agence immobilière. Trois types
d'annonces, correspondant à trois espaces de l'aire
urbaine, sont proposés. Les élèves doivent en
extraire les informations essentielles. Ils trouveront
également, en cliquant sur le logo de la MEL,
quelques informations complémentaires, favorisant la
connaissance de ce qu'est une aire urbaine.

Du bon usage numérique des

A travers le témoignage d'habitants de l'aire
urbaine de Lille qui exposent les avantages
et inconvénients de leur lieu de résidence,
les élèves réfléchissent à cette question
centrale : "Où vivre dans la Métropole
européenne de Lille ?"

Par Manuel Péro et
Delphine Chiocci.

Convoquer les ressources proches est
d'un recours utile pour inscrire la
géographie dans le concret, le quotidien
des élèves. Retours sur deux travaux
présentés dans les précédents Numalille.

En sixième, la cartographie sensible peut devenir une base de travail pour aborder aussi bien les notions
du programme de géographie que de travailler, de manière détournée, les compétences qui
accompagnent l'initiation à la pratique cartographique. 

Le projet sur l'ENT du collège
https://enthdf.fr/blog/pub/hg-numerique

Cartographie sensible et numérique à Frais-marais 

Interroger l'habitant

Voir le teaser vidéo.

Les repères peuvent être reportés sur une carte
réalisée sur l'outil Genial.ly.

*Quentin Lefèvre est urbaniste et pratique la cartographie
sensible pour penser l'aménagement des territoires. 

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/03/30/enseigner-la-geographie-avec-le-patrimoine-local/
https://hg-1.libcast.com/ma-chaine-3664/teaser2_lille-m2ts
https://urlz.fr/eef7
https://minecraft.ign.fr/
https://minecraft.ign.fr/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/03/30/enseigner-la-geographie-avec-le-patrimoine-local/
https://enthdf.fr/blog/pub/hg-numerique
https://enthdf.fr/blog/pub/hg-numerique
https://hg-1.libcast.com/ma-chaine-3664/teaser2_lille-m2ts
https://quentinlefevre.com/cartographie-sensible/


FOCUS RESSOURCES

L'exemple du bassin minier en spécialité HGGSP
pour le Grand Oral

 
Jessica Dos Santos propose ici d’aborder la mise en
œuvre de l’objet de travail conclusif du thème 4 «
Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux
géopolitiques » par une étude du jalon 2 (le Bassin
Minier), qui permet de remobiliser de nombreuses
connaissances vues dans les précédents axes. Les
élèves préparent des exposés de 5 minutes (format
Grand Oral) à partir d’une recherche guidée sur internet,
ils complètent une carte mentale de synthèse. Les deux
autres jalons sont abordés sous la forme d’études de
documents au cours du chapitre. Le travail de recherche
ou d’étude de documents peut également être réalisé par
les élèves pendant les périodes d’enseignement
 à distance. 1 7

La Halle aux Sucres : comment comprendre
la réhabilitation de ce patrimoine dunker-
quois ?

 
Laurence Degunst, professeure d’histoire-
géographie missionnée par la DAAC auprès de
la Halle aux Sucres, propose une démarche
permet-tant de travailler sur la question de
l’aménagement du territoire en s’appuyant sur un
élément récemment réhabilité du patrimoine
local : la Halle aux Sucres.

Les espaces de faible densité du Pas-de-Calais  dans le
Haut Artois

Emmanuelle Hamez traite la question des faibles densités
dans le Haut Artois autour de trois objectifs : la
connaissance de notre région, l'étude des atouts et des
dynamiques et enfin la formation du citoyen autour de son
territoire.

Valenciennes en 2040 : scénario prospectif

Véronique Clabaux-Coquart propose un projet
collectif à réaliser autour de la ville de demain pour la
ville de Valenciennes en mettant en avant le rôle
majeur de la formation du citoyen autour de débats et
négociations.

Des propositions issues du site académique 

Le site académique disciplinaire dispose de plusieurs
scénarios pédagogiques proposant une utilisation des
ressources proches. Des travaux que l'on peut
s'approprier... Des démarches dont on peut s'inspirer...

Le site académique disciplinaire :
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/

Par Jauris 
Cichanski

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/03/30/enseigner-la-geographie-avec-le-patrimoine-local/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/07/19/les-espaces-de-faible-densite-et-leurs-atouts/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/07/10/valenciennes-en-2040/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/11/21/proposition-de-mise-en-oeuvre-de-lobjet-de-travail-conclusif-du-theme-4-identifier-proteger-et-valoriser-le-patrimoine-enjeux-geopolitiques/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/11/21/proposition-de-mise-en-oeuvre-de-lobjet-de-travail-conclusif-du-theme-4-identifier-proteger-et-valoriser-le-patrimoine-enjeux-geopolitiques/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/11/21/proposition-de-mise-en-oeuvre-de-lobjet-de-travail-conclusif-du-theme-4-identifier-proteger-et-valoriser-le-patrimoine-enjeux-geopolitiques/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/11/21/proposition-de-mise-en-oeuvre-de-lobjet-de-travail-conclusif-du-theme-4-identifier-proteger-et-valoriser-le-patrimoine-enjeux-geopolitiques/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/11/21/proposition-de-mise-en-oeuvre-de-lobjet-de-travail-conclusif-du-theme-4-identifier-proteger-et-valoriser-le-patrimoine-enjeux-geopolitiques/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/11/21/proposition-de-mise-en-oeuvre-de-lobjet-de-travail-conclusif-du-theme-4-identifier-proteger-et-valoriser-le-patrimoine-enjeux-geopolitiques/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/03/30/enseigner-la-geographie-avec-le-patrimoine-local/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/03/30/enseigner-la-geographie-avec-le-patrimoine-local/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/03/30/enseigner-la-geographie-avec-le-patrimoine-local/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/07/19/les-espaces-de-faible-densite-et-leurs-atouts/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/07/19/les-espaces-de-faible-densite-et-leurs-atouts/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/07/19/les-espaces-de-faible-densite-et-leurs-atouts/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/07/10/valenciennes-en-2040/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/
https://minecraft.ign.fr/


NOM RUBRIQUE

Eduscol hg sur Twitter pour suivre
l'actualité de nos disciplines.

VEILLE
NUMÉRIQUE
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Pour trouver de nouveaux
scénarios pédagogiques.

Le site académique de nos disciplines.

cités dans ce

numéro

Habiter la métropole lilloise
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 Louis XIV et la fortification de Lille

Tâche complexe : Lille médiévale

Support Genial.ly
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Un support multimédia
https://www.genial.ly

Une application de bande dessinée
https://bdnf.bnf.fr

Une suite d'applications
https://ladigitale.dev

Un tableur collaboratif en ligne

Une application de jeu de piste

Une carte IGN pour Minecraft

https://en.actionbound.com

https://accueil.framacalc.org/fr/

https://minecraft.ign.fr

Parcours narratifs
https://macarte.ign.fr/carte-narrative/
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plan-3d.pba-lille.fr/App/index.html

https://www.bn-r.fr

https://www.memoiredeshommes (...)

https://monumentsmorts.univ-lille.fr

https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr

Archives INA - mémoire de mines

Plan relief 3D de Lille - XVIIIème siècle

Archives numériques de Roubaix

Portail "Mémoires des hommes"

Portail "Les monuments aux morts"

Portail "Chemins de mémoire"

https://www.inrap.fr/archeozoom

https://mobiliscope.parisgeo.cnrs.fr/fr

https://statistiques-locales.insee.fr/

Archéozoom - INRAP

Le Mobiliscope

Statistiques locales INSEE

&

Travailler sur l'expérience combattante
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Nous remercions les contributeurs du site

disciplinaire et les auteurs mentionnés dans ce

bulletin pour leurs travaux respectifs : Vanessa

Larvent, Malik Nefnaf, Emmanuel Zimmert, Laurence Degunst,

Emmanuelle Hamez, Véronique Clabaux-Coquart, Jessica Dos

Santos.

Membres du groupe numérique 2020-2021 :  Jauris

Cichanski, Delphine Chiocci,  Frank Gilson (référent TraAM

HG), Vincent Guffroy, Nathalie Jovenet, Romain Kalisz, Nicolas

Kessler, Manuel Péro, Morgane Philippot, Dimitri Saputa.

Coordination : Sébastien Lambert (IAN HG).

Pilotage : Stéphane Henry, IA-IPR.

Adresse d'hébergement du bulletin

numérique numalille hg n°10 : 

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-

geographie/category/rubrique4/numalille/
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Parmi les anciens numéros thématiques :

Numalille hg n°9 - spécial "Raisonner en histoire-

géographie grâce au numérique"

Numalille hg n°8 - spécial  "Enseigner en distanciel :

exemples de démarches".

Numalille hg n°7 - spécial : "Enseigner la ville et les

espaces urbains grâce au numérique".

Numalille hg n°4 - spécial  "Jeu d'évasion".

Numalille hg
Pour retrouver la rubrique Numalille en ligne

n°10
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