Chères collègues, chers collègues,
Nous espérons d'abord que vous allez bien, malgré le regain de la crise sanitaire. Pour terminer
cette semaine, nous vous adressons le onzième numéro de numalille hg, bulletin d'information
de l'académie de Lille consacré au numérique en histoire-géographie. Ce premier numéro de
l'année est consacré au repérage dans l'espace et dans le temps : vous pourrez prendrez
connaissance d’applications pour travailler les repères chronologiques avec vos élèves ou
encore de dix usages de l'outil Google Earth ; vous découvrirez les cartes narratives pour
travailler les repères ou vous apprendrez à créer un globe terrestre thématique... Vous trouverez
ce numéro en pièce jointe et sur le site académique disciplinaire : https://pedagogie.aclille.fr/histoire-geographie/2021/11/22/numlille-n11-reperages/
Voici d'autres informations qui pourront retenir votre attention :
1) La cinquième lettre d'information de Géoimage (Centre National d'Études Spatiales) a été
publiée. Centrée sur la thématique du patrimoine, elle met en lumière des dossiers susceptibles
d'être exploités en collège ou en lycée, notamment en enseignement de spécialité ou encore en
BTS tourisme.
2) Le site pédagogique de la Fondation de Gaulle, Enseigner de Gaulle, s'est enrichi d'une
proposition pédagogique, réalisée par deux professeurs de l'académie de Lille, sur le Général et
la Défense nationale.
3) Vous trouverez sur le site académique histoire-géographie deux dossiers pédagogiques : l'un
sur le film d'animation d'Ari Folman, Où est Anne Frank !, l'autre sur le film de Fred Cavayé,
Adieu Monsieur Haffmann.
Vous trouverez également la lettre que Jean-Philippe Jacquemin, le réalisateur du documentaire
Contre Vents et Marées, a rédigée à l'attention des enseignants.
4) Le Centre de Recherche Psychanalyse, Médecine et Société (C.R.P.M.S) de l’Université de
Paris-Diderot, l’Université de Lille, et l’Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation - DT 59 organisent une série de visioconférences (« les lundis de la
Mémoire ») sur la construction des mémoires des déportés depuis la « zone rattachée au
commandement militaire de Bruxelles » (départements du Nord et du Pas-de-Calais). Le
programme complet est ici (n'oubliez pas de vous inscrire !).
5) La Halle aux sucres propose une riche offre pédagogique. Elle accueille jusqu'en septembre
2022 une exposition intitulée « Eau, l’expo ! »
Quant à la Coupole d'Helfaut, elle organise les 11 et 12 décembre un week end commémoratif
autour du Livre des 9 000 déportés de France à Mittelbau-Dora.
Nous vous souhaitons une très bonne fin de 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.

