Chères collègues, chers collègues,
pour commencer la semaine, nous tenons à vous livrer quelques informations :
1) Comme nous vous l'annoncions dans le mot de rentrée, le guide de l'évaluation des
apprentissages et des acquis des lycéens a été publié. Vous le trouverez en pièce jointe. Nous
sommes concernés par les pages consacrées au préambule commun (pages 3 à 8), à
l'histoire-géographie en tronc commun (pages 10 à 15), à l'EMC (page 15), à l'enseignement
de spécialité HGGSP (pages 70 à 71).
2) La revue Mosaïque, revue de jeunes chercheurs en sciences humaines, lance un appel à
contributions pour le numéro 18 intitulé "La physique". Vous trouverez toutes les
informations ici.
3) De nouvelles vidéos ("fenêtres sur cours") ont été mises en ligne sur le site de l'Association
des Professeurs d'Histoire et de Géographie. Certaines visent à accompagner les professeurs
qui débutent dans la carrière : https://www.aphg.fr/Nous-entrerons-dans-la-carriere.
4) En juillet 2021, a été publiée la quatrième lettre d'information de Géoimage (Centre National
d'Études Spatiales), qui met en perspective, grâce aux images, quelques "événements" du
premier semestre 2021 (comme le blocage de l'Ever Given dans le canal de Suez).
5) Les structures d'histoire et de mémoire de l'académie proposent de nombreux événements
et ressources :
- le Commonwealth War Graves Commission permet, les 18 et 19 septembre 2021,
la découverte gratuite du Centre d'interprétation à Beaurains, près d'Arras.
- la Coupole d'Helfaut propose un programme riche pour les journées européennes du
patrimoine (17, 18 et 19 septembre).
- le musée de la Résistance de Bondues sera ouvert gratuitement les 18 et 19 septembre (de
14 h 30 à 18 h). Par ailleurs, l'exposition "Ombres et lumière. Lille-Fives - 11 septembre 1942.
Histoire d'un sauvetage" est proposée gracieusement aux établissements scolaires. Vous
trouverez toutes les informations pratiques ici.

Nous vous souhaitons une très bonne semaine.
Bien cordialement,
Stéphane HENRY

pour l'équipe des IA-IPR histoire-géographie de l'académie de Lille : Catherine ASTOL, Patrick
CABOCHE, Laura CARBONNIER, Mathieu CLOUET, Virginie HALLOSSERIE et Stéphane
HENRY.

