Chères collègues, chers collègues,
nous tenons à vous livrer quelques informations sur des ressources et événements relatifs à nos
disciplines.
1) Des ressources
- un dossier pédagogique sur les opérations extérieures de l'armée de terre.
- un dossier documentaire sur le patrimoine mondial de l'UNESCO (dossier réalisé par un
professeur de l'académie).
- des ressources pédagogiques sur le film documentaire Marcher sur l’eau. Le film, qui sort le 10
novembre, aborde notamment les thématiques de l'accès à l'eau, du réchauffement climatique et de
la scolarisation des enfants.
2) Des événements
- la journée d’étude de l'APHG « Femmes en guerre » (Lille, 13 novembre 2021). Le programme de
la journée a été préparé par Joëlle Alazard et Appolline Bienaimé-Alsua en collaboration avec
l’association Mnémosyne. Vous pouvez vous inscrire auprès d’Yveline Prouvost, secrétaire de la
régionale APHG Lille : yprouvostaphg@gmail.com.
- une visite dédiée aux enseignants du Centre d'interprétation the CWGC Experience (17 novembre,
14 h).
- la programmation novembre-décembre de La Coupole, avec notamment :
•
•
•

une conférence de Sébastien Albertelli, intitulée « Elles ont suivies De Gaulle » (27
novembre, 18 h).
une visite guidée « Les femmes dans la Résistance » par Laurent Seillier (28 novembre, 10 h
30).
des rencontres avec Stéphanie Trouillard, journaliste pour France 24, autour de Louise
Pikovsky, internée à Drancy et déportée à Auschwitz (10 décembre).

- le programme des "20 ans" de La Piscine de Roubaix (13-14 novembre).
- l'exposition Images de héros, à l'Institut du monde arabe de Tourcoing, jusqu'au 9 janvier 2022.
3) Concours et prix
- le Prix Samuel Paty, organisé par l'APHG. Ce Prix valorise et récompense un travail accompli en
EMC par des élèves de collège (cycle 3 et cycle 4), dans le cadre d’un projet de classe, afin de
favoriser la coopération pédagogique, la réflexion collective, la démarche de questionnement et
d’esprit critique.
- le Concours collégien « 180 secondes pour les droits de l’homme », organisé par le Mémorial de
Caen. Ce concours propose aux élèves de 4ème et de 3ème de prendre la parole pour dénoncer une
situation d’atteinte aux droits de l’homme.
- un webinaire de présentation du concours La Flamme de l’égalité (jeudi 4 novembre, 14 h – 15 h).
- la remise des prix du concours Bulles de mémoire qui a eu lieu le jeudi 7 octobre et qui a
récompensé le collège Jean Monnet d’Aubigny-en-Artois, lauréat national 2020-2021.
4) Appel à candidature
Recrutement d’un professeur agrégé à plein temps auprès de Sorbonne Université pour animer
l’espace pédagogique du site Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe.

En cette fin de première période scolaire, nous vous souhaitons d'excellentes vacances, avec
beaucoup de repos.
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.

