
Chères collègues, chers collègues, 

 

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

 

1) La rubrique "Continuité Ecole-Collège-Lycée-Supérieur" (onglet "pédagogie") du site académique 

disciplinaire s'est enrichie de deux ressources :  

- une proposition de trois professeurs du groupe académique « Apprentissages et savoirs disciplinaires » sur 

l'enseignement d'une notion clé en histoire, celle de magistère religieux. 

- une proposition d'un formateur académique sur la géographie de la France au travers de films sortis en 

2021. 

 

2) L'espace dédié au BTS Tourisme s'est également étoffé et offre des ressources qui peuvent être utilisées 

plus largement. Citons par exemple une synthèse réalisée par un professeur de l'académie sur Bilbao, 

exemple de régénération urbaine par le tourisme et la culture ou une autre synthèse du même professeur 

sur le chantier pharaonique du train Maya qui divise les communautés locales au Mexique. 

 

3) Des ressources sur le numérique dans nos disciplines ont également été mises en ligne sur le site : 

- deux articles rédigés par des membres du groupe académique numérique, l'un sur les dix usages de Google 

Earth en histoire-géographie, l'autre sur MapToGlobe, outil de création de globes virtuels personnalisés. 

- une proposition pédagogique, réalisée à l'initiative d'un professeur de l'académie, qui porte sur les espaces 

productifs (programme de géographie de troisième) et qui prend la forme d’une enquête menée par les élèves 

en autonomie. 

- une reconstitution en 3D de Tourcoing au XIe siècle, réalisée par le service archéologie de la ville et le 

Centre d'histoire locale. 

 

4) L'espace du site académique disciplinaire consacré aux ressources éduscol "nouveaux" programmes de 

lycée a été mis à jour. Vous y trouverez toutes les fiches finalisées ces derniers mois.  

 

5) Plusieurs événements organisés dans notre région sont à noter : 

- le Musée de la Résistance de Bondues organise une journée d'études sur les "Justes" face aux génocides le 

samedi 29 janvier 2022.  

- dans ce même musée, vous pouvez découvrir, jusqu'au 8 mai 2022, l'exposition réalisée en lien avec le 

thème du Concours national de la Résistance et de la Déportation et intitulée " La fin de la guerre et du IIIème 

Reich, 1944-1945". 

- un cycle de visioconférences intitulé "les lundis de la mémoire" est organisé sur le thème des "déportations 

en héritage". Le programme est très riche, vous y trouverez notamment des visioconférences sur la résistance 

ouvrière et le train des mineurs (7 février), sur les femmes résistantes et déportées dans le Nord (21 février) 

ou encore sur le "train de Loos" (11 avril). 

- une exposition sur l'eau ("Eau, l'expo !") se tient à la Halle aux sucres de Dunkerque jusqu'au 18 septembre 

2022.  

 

Nous restons à votre disposition pour vous accompagner et restons joignables grâce à nos adresses 

académiques. 

 

Bon courage à vous toutes et tous et bon week end. 

 

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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