
Chères collègues, chers collègues, 

 

pour terminer cette période scolaire, nous vous livrons quelques informations qui sont susceptibles de 

vous intéresser : 

 

1) Des expositions et autres "rendez-vous" 

 

- L'exposition sur la population juive du Valenciennois 1850-1950 réalisée par des élèves du lycée Pays 

de Condé (à Condé-sur-l'Escaut) accompagnés de leur professeur d'histoire-géographie, est visible à 

partir du 29 avril (et jusqu'au 15 mai) à la médiathèque Le Quai de Condé-sur-l'Escaut. 

Le livret pédagogique qui accompagne l'exposition est disponible sur le site académique disciplinaire. 

 

- Vous pouvez découvrir l'exposition « Rome, la cité et l’Empire » au Louvre-Lens jusqu'au 25 juillet 

2022. Un dossier pédagogique a été réalisé pour vous accompagner dans la préparation de la visite avec 

des élèves. 

 

- Deux conférences sont organisées à la Coupole prochainement : 

Mardi 21 avril à 18h30 : conférence de Jérémy Hammerton « Le « coup de tonnerre » du 21 avril 2002  : 

une histoire politique et électorale de l’extrême droite » 

Vendredi 6 mai à 18h30 : conférence de Julian Jackson « L’année 1940 de De Gaulle » 

 

- Des conférences sur la Première Guerre mondiale se tiennent en Artois : 

Je me souviens : Le travail de mémoire aujourd’hui : 11 avril 2022 

Les batailles de Bullecourt : mercredi 27 avril 2022 

 

- le Mémorial de la Shoah a mis en ligne son programme avril-août 2022. 

 

2) Des ressources 

 

- Le Défenseur des droits met à disposition de tout professionnel de l’éducation, la plateforme de 

ressources pédagogiques, Educadroit.fr, qui vise à favoriser la compréhension des grandes règles de 

droit nécessaires au fonctionnement de notre société dans un langage non académique. Concrètement, 

Educadroit s’articule autour de onze points clés (Le Droit, c’est quoi ? Qui crée le droit ? Tous égaux 

devant la loi ? Moins de 18 ans, quels droits ?, etc.).  

Le site Educadroit.fr propose de très nombreuses ressources (des parcours pédagogiques, un manuel 

d'activités, des outils pédagogiques, un répertoire d'intervenants, des vidéos...). 

 

-  Une proposition de Sébastien Lambert, professeur de notre académie, a été mise en ligne. Il s'agit d'une 

fiche élève qui vise à aborder la crise migratoire issue de la guerre en Ukraine. 

 

- L'espace du site académique histoire-géographie dédié au BTS Tourisme s'est encore développé. Ont 

été mises en ligne récemment des synthèses sur le tourisme en Inde et sur l'économie touristique de 

Lourdes. 

 

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et d'agréables vacances de printemps. 

 

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. 

 

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/03/12/population-juive-du-valenciennois-1850-1950-exposition-memorielle/
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https://www.louvrelens.fr/exhibition/rome/
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http://educadroit.fr/
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https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/category/bts-tourisme/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/03/15/bts-tourisme-asie-linde/
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