
Chères collègues, chers collègues, 

 

pour commencer la semaine, nous tenons à vous livrer quelques informations : 

 

1) Une nouvelle proposition pédagogique a été mise en ligne sur le site académique dans 

l'espace dédié à "enseigner avec le patrimoine local".  Il s'agit d'une proposition permettant 

d’entrer dans l’étude de l’industrialisation en Première ou en Quatrième par le prisme d’un 

patrimoine local : la Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode. 

 

2) Le onzième numéro de numalille hg, bulletin d'information de l'académie de Lille consacré 

au numérique en histoire-géographie, sera bientôt publié. Il sera consacré au repérage en 

histoire et en géographie. En attendant sa publication, vous pouvez retrouver les anciens 

numéros ici et surtout découvrir le "teaser" (sous forme d'une courte vidéo) de ce premier 

numéro de l'année 2021-2022. 

 

3) Le règlement du Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) est 

désormais disponible. Il est complété par la lettre pédagogique qui précise le cadrage du CNRD 

pour l'académie de Lille. Pour rappel, la brochure nationale sur le thème 2021-2022 a été 

publiée. 

 

4) Le concours "les Olympiades nationales de géographie" connaît cette année scolaire sa 

quatrième édition. Destiné aux élèves de première des lycées généraux et technologiques, il 

vise à sélectionner une équipe de 4 lycéens pour représenter la France aux Olympiades 

internationales de géographie. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 4 février 2022. 

 

5) Un doctorant à l'université de Caen en didactique de la géographie, Corentin Babin, travaille 

sur l'épistémologie et la didactique de la géohistoire. Pour récolter des données, il a élaboré un 

questionnaire à destination des professeurs. Si vous avez quelques minutes, il vous serait 

reconnaissant de compléter le questionnaire en ligne : https://framaforms.org/questionnaire-

pratiques-de-la-geohistoire-1635957661 

 

6) Plusieurs manifestations organisées dans les semaines à venir peuvent vous intéresser : 

- le 30 novembre, un hackathon organisé par Canopé sur le thème de la résilience et des 

radicalités 

- le 8 décembre, un hackathon organisé par Canopé sur le thème de la lutte contre les 

LGBTphobies 

- le 9 décembre, la soirée de lancement de l’ouvrage « Lettres Européennes - Histoire de la 

littérature européenne » co-dirigé par Annick Benoit-Dusausoy, Guy Fontaine, Jan 

Jedrzejewski et Timour Muhidine. 

 

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. 
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