
Chères collègues, chers collègues, 

 

nous espérons que vous avez passé d'agréables vacances et que vous vous portez bien. Pour 

accompagner cette semaine de reprise, nous souhaitons vous faire partager quelques 

informations : 

 

1) Le groupe histoire-géographie de l'Inspection générale a produit un document d'aide à 

l'évaluation de l'épreuve écrite de l'enseignement de spécialité HGGSP. Ce dernier est en ligne 

sur le site académique et vous le retrouverez également en pièce jointe. 

De plus, deux nouvelles fiches sur les programmes de terminale HGGSP ont été publiées sur le 

site éduscol : Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution et  

histoire et mémoire. 

Enfin, nous vous rappelons qu'il existe un espace dédié à la spécialité HGGSP sur le site 

académique disciplinaire, avec notamment des propositions pédagogiques qui font le point sur 

l'articulation entre l'axe et les jalons, sur la place de l'objet de travail conclusif... 

 

 2) La lettre EduNum Histoire-Géographie n°50 (février 2022) a été publiée. Elle est consacrée 

à l'inclusion en histoire-géographie. Elle propose ainsi des ressources et des scénarios 

pédagogiques numériques permettant de favoriser une scolarisation de qualité à tous les élèves, 

en prenant en compte leurs singularités et leurs besoins éducatifs particuliers. 

 

3) Le concours Clemenceau édition 2022 est lancé. Organisé conjointement par le ministère de 

l'Education nationale et le ministère de l'Intérieur, ce concours a pour objectif de rapprocher les 

jeunes et les forces de sécurité de l'État. Vous trouverez toutes les informations sur le site 

académique histoire-géographie et sur le site éduscol. 

 

4) De nouvelles ressources ont été mises en ligne ou référencées sur le site académique 

disciplinaire : 

- un dossier sur le tourisme en Espagne 

- un article sur la défense nationale des années 1970 à nos jours 

- un article sur l'évolution de la population française d'ici un demi-siècle 

 

5) Le service éducatif du Musée de la Résistance de Bondues a publié une liste des expositions 

empruntables (expositions sur la Première Guerre mondiale, sur la Résistance, sur la 

déportation...). 

 

6) A l'occasion du 75ème anniversaire de la "libération" des camps de concentration nazis, la 

Délégation Territoriale Nord des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation et 

l'Amicale du Train de Loos proposent un concert-lecture "Paroles de Déportés du Nord et du 

Pas-de-Calais" les 17 mars (à Marcq-en-Barœul), 19 mars (à Loos) et 24 mars (à Lille). 

 

Très bonne semaine. 

 

Bien cordialement, 

 

Stéphane HENRY 

 

 

pour l'équipe des IA-IPR histoire-géographie de l'académie de Lille : Catherine ASTOL, Patrick 

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/02/22/proposition-daide-a-levaluation-de-lepreuve-hggsp-groupe-histoire-geographie-de-linspection-generale/
https://eduscol.education.fr/document/38912/download
https://eduscol.education.fr/document/38909/download
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/category/specialite-hggsp/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/01/11/larticulation-axe-jalons/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/01/11/la-place-de-lobjet-de-travail-conclusif-et-lexemple-du-cyberespace-terminale-hggsp/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/02/17/une-lettre-edunum-sur-linclusion-en-histoire-geographie/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/02/13/concours-clemenceau-2021-2022/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/02/13/concours-clemenceau-2021-2022/
https://eduscol.education.fr/1556/concours-clemenceau
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/02/06/tourisme-en-europe-espagne/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/02/06/la-defense-nationale-des-annees-soixante-dix-a-nos-jours-par-tristan-lecoq/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/02/16/la-population-francaise-devrait-continuer-de-vieillir-dici-un-demi-siecle-population-et-societes-fevrier-2022/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/02/14/guide-de-pret-des-expositions-temporaires-musee-de-la-resistance-de-bondues/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/02/14/guide-de-pret-des-expositions-temporaires-musee-de-la-resistance-de-bondues/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/02/20/concert-lecture-paroles-de-deportes-du-nord-et-du-pas-de-calais-mars-2022/


CABOCHE, Laura CARBONNIER, Mathieu CLOUET, Virginie HALLOSSERIE et Stéphane 

HENRY. 

 

  
 


