
Chères collègues, chers collègues, 
 
 
nous revenons vers vous pour vous faire partager un certain nombre d'informations : 
 
1) Les épreuves écrites de spécialité ont été reportées aux 11, 12 et 13 mai. Les 
thèmes que les élèves doivent réviser pour ces épreuves écrites sont identiques à 
ceux prévus en mars. 
Les candidats auront désormais le choix entre deux sujets de dissertation qui portent 
sur des thèmes différents. L’étude de document portera sur un thème qui n’est celui 
d’aucun des deux sujets de dissertation.  
 
2) Une conférence aura lieu au lycée Faidherbe de Lille le 22 février 2022, à 19 h : 
Axelle Degans abordera l'espace comme enjeu de projection de puissance. 
 
3) Le numéro 16 de la revue Mosaïque, revue de jeunes chercheurs en sciences 
humaines, est en ligne. Il est intitulé "Héritages, transferts, circulations". 
 
4) De nouvelles ressources pédagogiques sont à signaler : 
- La plateforme Etincel (réseau Canopé) propose des films d'animation et des séances 
pédagogiques autour d'objets d'histoire (qui sont en fait des points de passage et 
d'ouverture).  
- Le site éduscol propose une rubrique consacrée à l'URSS, de 1922 à 1991. On y 
trouve des propositions d'articles, de podcasts, de scénarios pédagogiques. 
- Le Souvenir français propose une exploitation de la vie de Suzanne Noël (pionnière 
féministe de la chirurgie esthétique qui s'est occupée des gueules cassées de la 
Première Guerre mondiale) en classe, à partir de la bande dessinée de Leïla Slimani 
et Clément Oubredie, A mains nues. 
- un dossier sur le tourisme au Vietnam, réalisée par un professeur de l'académie, a 
été mis en ligne sur le site académique histoire-géographie. 
 
Une fois de plus, la période scolaire qui s'achève n'a pas été des plus faciles. Nous 
vous remercions de nouveau de maintenir la qualité de nos enseignements malgré les 
contraintes multiples que continue d'imposer la crise sanitaire. 
 
Nous vous souhaitons d'excellentes vacances d'hiver, aussi reposantes et agréables 
que possible. 
 
 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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https://eduscol.education.fr/3064/l-urss-1922-1991-les-secousses-du-monde-sovietique
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