
 
G R O U P E  N U M É R I Q U E  
H I S T O I R E - G É O G R A P H I E

Deux propositions d'activités clés en main pour le collège et le lycée,
des compléments pour traiter cet objet d'étude.

LES PORTS n°

MAI

2022

12
approche géographique

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/11/22/numlille-n11-reperages/


- En sixième, thème 3 de géographie : Habiter les
littoraux
        https://eduscol.education.fr/document/16783/download
 
- En quatrième, thème 1 d'histoire, sous-thème 1 :
Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux et
traite négrière au XVIIIe siècle
        https://eduscol.education.fr/document/17851/download
 
- En quatrième, thème 3 de géographie, sous-thème 1:
Mers et océans : un monde maritimisé
        https://eduscol.education.fr/document/17884/download

Une proposition 

- En seconde, thème 2 d'histoire, chapitre 1: L'ouverture atlantique: les
conséquences de la découverte du "Nouveau Monde"
           https://eduscol.education.fr/document/23428/download

- En première, thème 2 de géographie, question 2 : Métropolisation,
littoralisation des espaces productifs et accroissement des flux
           https://eduscol.education.fr/document/23455/download 

- En terminale, thème 1 de géographie : Mers et océans : au cœur de la
mondialisation 
           https://eduscol.education.fr/document/23476/download 

Chères collègues, chers collègues,

Ce douzième numéro de numalille hg est consacré aux ports qui sont bien
présents dans les programmes de géographie du collège et du lycée. C’est un
numéro un peu particulier car nous avons fait le choix  de présenter
prioritairement deux propositions pédagogiques « clés en main », l’une en
classe de quatrième, l’autre en classe de terminale.
Je remercie de nouveau les membres du groupe académique qui ont conçu les
deux numéros de cette année, et notamment Jauris Cichanski et Sébastien
Lambert qui ont assuré avec efficacité la coordination. 

Bonne lecture et bonne fin d’année scolaire !

Stéphane Henry
IA-IPR histoire-géographie en charge du numérique 

Des outils numériques pour aborder cette thématique

Des logos permettent d'identif ier rapidement le degré de maîtrise du numérique nécessaire à l 'enseignant pour
s'emparer de la proposition et d'identif ier avec clarté les niveaux d'enseignement visés. La contribution au
CRCN (cadre de référence des compétences numériques - certif ication PIX) est également précisée, le cas
échéant, dans chaque ressource.
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Les fiches éduscol :

Un parcours en deux séances, ludique et interactif, aborde
la question de la maritimisation du monde en 4ème dans le
but de faire comprendre aux élèves les liens qui unissent
les aménagements des espaces maritimes et les enjeux de
la mondialisation.

A partir d’un planisphère interactif construit sur Thinglink,
les élèves découvrent divers documents sur les deux ports
et comprennent l’enjeu du sujet : pourquoi le port de
Rotterdam peine-t-il à freiner sa descente dans le
classement mondial des ports tandis que le port d'Hô Chi
Minh-Ville progresse ?

#MARITIMISATION

Pages 10 - 12 Les ports, des objets d'étude en histoire.
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"Votre colis est à Shanghai "

Mise en situation : vous trépignez d'impatience dans
l'attente d'un colis,  que vous décidez d'aller
chercher directement à la source... à Shanghai ! 
Cette première partie du scénario propose aux
élèves de visiter les espaces productifs de Shanghai
à travers des énigmes qui les conduisent peu à peu
vers le port en eaux profondes, où ils embarqueront
pour la suite du parcours. 
Cette balade urbaine leur permet de découvrir, à
travers les paysages de la métropole, les liens entre
les enjeux économiques et industriels et l'amé-
nagement des infrastructures portuaires.

Ce parcours en deux séances, ludique et interactif, aborde la
question de la maritimisation du monde en 4ème dans le but de
faire comprendre aux élèves les liens qui unissent les
aménagements des espaces maritimes et les enjeux de la
mondialisation.

Séance

Une initiation guidée au croquis de
synthèse

Cette première séance se concentre sur la
compétence "pratiquer différents langages",
avec pour objectif final la réalisation d'un
croquis de synthèse sur la base d'une carte
augmentée présentant les principaux amé-
nagements qui intègrent Shanghai dans les
réseaux de la mondialisation. Le fond de
croquis, fourni aux élèves, peut ainsi servir à
la fois de document d'appui  pour l'exercice
et de trace écrite, avec une légende
reprenant la plupart des notions liées à la
mondialisation et à sa traduction maritime. 

"DE SHANGHAI À ROTTERDAM"
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Un parcours clé en main pour aborder les enjeux de la
maritimisation en 4ème

Par Delphine Chiocci,
Aurore Derocles, 
Céline De Vadder,
Nicolas Kessler et
Morgane Philippot 

Pour retrouver le fond de croquis et la correction
proposée :  https://bit.ly/3MT5xV1

Thème III : "Des espaces transformés par la mondialisation"
Sous-thème : "Mers et océans : un monde maritimisé"
Compétences ciblées : "Pratiquer différents langages (1ère heure)
                                        "Se repérer dans l'espace" (2ème heure)

Les élèves doivent répondre aux
exerciseurs, qui sont des étapes de

validation du parcours.

1 heure

#CARTOGRAPHIE

https://bit.ly/3MT5xV1


Séance

Astuce

"Un parcours semé d'embûches"

Pour faire avancer le porte-conteneurs de Shanghaï à
Rotterdam, et "débloquer" les passages stratégiques,  les
élèves devront résoudre des énigmes présentées sous la
forme de Learning apps. Chaque énigme résolue révèle
un code secret qui permet d'accéder à l'étape suivante. 
 Au fil de cet escape game, les élèves croiseront des
pirates, feront l'expérience du blocage du canal de Suez,
s'égareront du côté du cap de Bonne-Espérance, et
découvriront les chiffres clés du commerce maritime. 

Le Genial.ly qui regroupe les deux
phases du parcours (avec possibilité
de naviguer de l'une à l'autre) : 

Début de séquence : https://bit.ly/384X7ez
Accès direct à la 2ème partie :
https://view.genial.ly/626a49cdf135ec001
93aed30/presentation-un-monde-
maritimise 

"DE SHANGHAI À ROTTERDAM"
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SUITE ...

A l'issue de la première
activité sur Genial.ly, les
élèves sont invités à pour-
suivre leur expérience à bord
d'un porte-conteneurs.

Le support Genial.ly conçu par les professeurs
intégre aussi des ressources externes pour
davantage d'interactivité :
- Google maps.
- des exerciseurs conçus avec la plateforme
Learning apps. 
- les applications digiquiz et logiquiz disponibles sur
le portail de la Digitale (facilitant la création de
contenus H5P).

"De Shanghai à Rotterdam"

Mise en situation : Vous avez 
 réussi à retrouver votre colis ! Il
est maintenant temps de le livrer
à Rotterdam. Embarquez à bord
d'un porte-conteneurs et 
 accompagnez-le sur le chemin
du retour ! 
La deuxième partie du scénario
permet aux élèves de découvrir
de façon ludique et interactive
l'importance vitale pour le com-
merce maritime mondial d'un
certain nombre de passages
stratégiques . 

1 heure

#LUDIFICATION

#RAISONNER

#DECOUVRIR

Un des exercices jalonnant le parcours.

Larguez les amarres!
Vous avez terminé le croquis?
Cliquez sur le porte-conteneurs
pour poursuivre l'aventure.

https://view.genial.ly/626a49cdf135ec00193aed30/presentation-un-monde-maritimise
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://ladigitale.dev/
https://view.genial.ly/626a49cdf135ec00193aed30/presentation-un-monde-maritimise
https://learningapps.org/
https://bit.ly/384X7ez
https://view.genial.ly/626a49cdf135ec00193aed30/presentation-un-monde-maritimise
https://view.genial.ly/626a49cdf135ec00193aed30/presentation-un-monde-maritimise
https://genial.ly/fr/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://ladigitale.dev/


étape
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Un parcours clef en main pour comprendre 
les dynamiques des ports européens et asiatiques

Par Frank Gilson
Nathalie Jovenet
Dimitri Saputa
Manuel Péro
Vincent Guffroy

Scénario "Lycée".
Thème I : Mers et océans : au coeur de la mondialisation
Question 1 : Mers et océans : vecteurs essentiels de la mondialisation

Cette courte vidéo montre la diversité des 
documents proposés aux élèves :
youtu.be/A0GGwwaPWuI

Analyse d'un texte sur la politique
économique du Vietnam

Lecture immersive ou lecture
en couleur pour les élèves
dysxlexiques

A partir d’un planisphère interactif
construit sur Thinglink, les élèves
découvrent différents documents sur les
deux ports et comprennent l’enjeu du
sujet : pourquoi le port de Rotterdam
peine-t-il à freiner sa descente dans le
classement mondial des ports tandis que
le port d'Hô Chi Minh-Ville progresse ?

En terminale, pour traiter la première question du premier thème de
géographie qui aborde les mers et les océans et les appréhende comme
les vecteurs essentiels de la mondialisation, nous vous proposons une
activité portant spécifiquement sur les dynamiques portuaires.
L’évolution de Rotterdam, premier port européen, est comparée à celle
d’Hô Chi Minh-Ville, un port asiatique en plein essor.

L'activité vise à construire une
argumentation géographique. Un
Genially annonce la problématique
et donne accès aux trois étapes
du travail.

 

Vue d'ensemble du support Thingklink

#PLAN_DE_TRAVAIL
#COLLABORATION

Lien du Genially : 
view.genial.ly/627d4298bd7f500017ca281f

#ACCESSIBILITE
#DIFFERENCIATION

Lien Thinglink : thinglink.com/scene/1575944641545502722

"ROTTERDAM   VS   HÔ CHI MINH-VILLE"

Découvrir / Analyser

2 heures

https://view.genial.ly/627d4298bd7f500017ca281f
https://youtu.be/A0GGwwaPWuI
https://www.youtube.com/watch?v=A0GGwwaPWuI
https://youtu.be/A0GGwwaPWuI
https://view.genial.ly/627d4298bd7f500017ca281f
https://www.thinglink.com/scene/1575944641545502722


"ROTTERDAM   VS   HÔ CHI MINH-VILLE"

étape
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La proposition mobilise trois outils numériques :

- Le support pédagogique à destination des élèves a
été conçu grâce à Thingklink
- L'activité  Post-it est possible grâce à
https://postit.colibris-outilslibres.org/ 
- La rédaction de la réponse développée 
peut se réaliser à partir d'une page Framapad.

Le Genially qui détaille le plan de 
travail :
https://view.genial.ly/627d4298bd7f500017ca281f

étape

En groupes, les élèves collectent des informations,
raisonnent et construisent un plan détaillé en utilisant
des post-it dans l’outil Colibri (une judicieuse alternative
à Framemo qui n'est plus disponible). Cette application
en ligne, gratuite et intuitive, permet une mutualisation
facile des arguments des élèves du groupe, à la
manière des outils de brainstorming.

A l’issue de ce travail, indivi-
duellement, l'élève développe ses
compétences rédactionnelles en
répondant sur Framapad à la
question posée. Grâce à cette
plateforme collaborative, l’élève
pourra poursuivre son travail à la
maison, être mieux accompagné à
distance par le professeur et ache-
ver une activité qui, en classe, ne
pourrait pas l’être en deux heures. 

Visite immersive 360°
du port de Rotterdam

Découverte 
du plan urbain 
d'Hô Chi Minh-Ville 

#DECLOISONNEMENT

#RETROACTION

#ARGUMENTATION

#MUTUALISATION

SUITE ...

Accès direct au Thinglink :
https://www.thinglink.com/scene/1575944641
545502722

Pensez-y
Plutôt que de créer un Framapad par
élève pour l'activité, créez en un par
élève pour tout l'année ou faites le créer
par l'élève et celui-ci vous transmettra
l'url d'accès.

Étayer/argumenter

Rédiger

https://www.thinglink.com/scene/1575944641545502722
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://annuel2.framapad.org/p/97cwfmaeco-9u64?lang=fr
https://postit.colibris-outilslibres.org/Numalille
https://www.thinglink.com/fr/
https://postit.colibris-outilslibres.org/
https://postit.colibris-outilslibres.org/
https://framapad.org/abc/fr/
https://view.genial.ly/627d4298bd7f500017ca281f
https://postit.colibris-outilslibres.org/
https://framapad.org/abc/
https://www.thinglink.com/scene/1575944641545502722
https://framapad.org/abc/


Par Jauris Cichanski
et Sébastien Lambert
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LES OUTILS NUMÉRIQUES POUR
ABORDER LA THÉMATIQUE

Des outils numériques pour visualiser le port à grande échelle

Expliquer l'organisation et le fonctionnement d'un port

Grâce à la possibilité de l'outil Google Earth de
zoomer/dézoomer, il est possible d'analyser grâce aux
photographies satellites les différentes composantes du
port. Ici, la capture d'écran du port de Rotterdam met en
évidence à gauche des conteneurs ainsi que plusieurs
porte-conteneurs en cours de chargement/déchargement.
À droite, les élèves peuvent voir d'immenses cuves, ce
qui permet par exemple d'introduire les vraquiers. L'étude
complète du port pourrait donc se finir par un schéma
représentant les différentes parties du port: conteneurs,
vracs, pétrochimie, pétrole, etc.

Nous vous proposons ici des axes d'étude sur la thématique des ports
traités avec le numérique afin de mettre en avant les plus-values des
différents outils mobilisables. 

Comparer des types de port

capture d'écran Google Earth

Pour entraîner les élèves à la compétence "raisonner", il
est possible d'utiliser de très nombreux sites internet qui
proposent des visites virtuelles de certains ports (à
l'instar de ce portail dédié à Rotterdam) ou encore des
webcams en direct. Les élèves peuvent ainsi identifier
les différentes composantes du port mais également
s'intéresser aux différents types de navires comme ici
un porte-conteneurs.

L'utilisation simultanée de plusieurs webcams
permet de mettre en évidence les différents
types de port comme le montrent les deux
captures d'écran avec ci-dessus le port de
Rotterdam au sein d'une ZIP d'une part et le port
de plaisance de Marseille ci-contre d'autre part. 

capture d'écran Youtube

capture d'écran Viewsurff

Télécharger un exemple de fichier kmz
(lisible dans Google Earth) présentant le

port de Dunkerque.

https://www.portofrotterdam.com/en/experience-online/port360
https://drive.google.com/file/d/1CFVtz2XHiApp-aZbhEyUK1XCzjRqYF4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1joKWebeT1io8zUOZOp5Ha4FRnk_4QF2V/view?usp=sharing


Un site incontournable : 

Par Jauris Cichanski
et Sébastien Lambert
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LES OUTILS NUMÉRIQUES POUR
ABORDER LA THÉMATIQUE

Des outils pour intégrer le port dans la mondialisation

Rattacher un port à une route commerciale

Le numérique permet également de contextualiser un port dans une aire
géographique plus large, dans une région d'intérêt voire dans l'ensemble de la
mondialisation.

Visualiser les points névralgiques du
grand commerce maritime international

Ce site, désormais assez connu, permet de visualiser en
temps réel le trafic maritime. Il permet de jauger le trafic
dans une aire maritime régionale. Au long cours, il favorise
le suivi et l'identification de différents types de navires
impliqués dans la maritimisation du monde. https://www.marinetraffic.com/

"MarineTraffic"

capture d'écran d'une plaquette obtenue 
sur le site de la CMA CGM

Un site d'acteur français : la compagne MarFret

est une alternative possible à MarineTraffic,
avec ses cartes de densité de trafic.

https://www.vesselfinder.com/

Certains outils numériques permettent de montrer en temps réel
les espaces maritimes concernés par de nombreux passages de
navires. Ainsi, les élèves peuvent dégager les principaux axes
maritimes comme les canaux de Suez et du Panama, les détroits
de Gibraltar et Malacca ou encore la Manche avec la
concentration de nombreux navires sur la Northern Range
(l'application flightradar24 permet de faire de même pour le trafic
aérien).

La consultation de ce type de portail d'acteurs est
propice à des mises en activité simples autour du
repérage : les élèves consultent le portail d'une
compagnie maritime (CMA - CGM ou Marfret). Ils
cherchent une ligne maritime desservie par les porte-
conteneurs et obtiennent une carte du trajet. Ensuite,
ils rédigent en quelques lignes les étapes du trajet en
mobilisant les repères fondamentaux (lieux,
continents, océans et mers traversés).

https://www.marfret.fr/ligne/ligne-nasp/
https://www.cma-cgm.fr/produits-services/plaquettes
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://www.marinetraffic.com/
https://www.cma-cgm.fr/produits-services/plaquettes
https://www.marfret.fr/ligne/ligne-nasp/
https://www.vesselfinder.com/fr/


.. 

L'indispensable Géoconfluences

Par Jauris Cichanski
et Sébastien Lambert
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LES RESSOURCES NUMÉRIQUES
ABORDANT LES PORTS DU MONDE

Issues de GéoImages, Géoconfluences, etc. 

Un portail autour d'orthophotographies à grande échelle  : GéoImages

Le numérique permet également de contextualiser un port dans une aire
géographique plus large, dans une région d'intérêt voire dans
l'ensemble de la mondialisation.

Étudier un port de la façade maritime européenne
aux fonctions transfrontalières transmanche : Calais
(Hauts-de-France)

Étudier Le Port (La Réunion) : une agglomération, un
système portuaire et un territoire en mutations. 

Étudier le 1er port d'Europe sur le delta du Rhin :
entre flux mondiaux, grands aménagements et
changement climatique. 

Étudier un port chinois des nouvelles routes de la
soie (au Pakistan) : Gwadar

Étudier la notion de passage stratégique à travers les
exemples du détroit de Gibraltar et du canal de Suez. 

En France :

Dans le monde :

Développé par le Centre national des études spatiales, le
CNES, en partenariat avec le ministère de l'Education
Nationale, GéoImages est un portail autour de l'analyse de
l'image satellite. De nombreux scénarios, réalisés par des
professeurs, visent à montrer tout le potentiel de l'image
satellite.

Les notices proposées, toujours très bien élaborées, mentionnent d'abord une explication globale d'une
image proposée à l'étude. Si les problèmatiques sont expertes (davantage destinées à la préparation du
cours du professeur), plusieurs zooms sur l'image facilitent la compréhension du fonctionnement de
l'espace visualisé. Ce site permet la découverte de nouvelles études de cas à grande échelle. Voici une
petite sélection de propositions offrant des perspectives pédagogiques pour le secondaire :

Capture d'écran GéoImages.
Image de l'agglomération portuaire de Calais avec 3 zooms définis. 

Portail bien connu des enseignants, le site Géoconfluences propose une grande diversité
de dossiers thématiques et de dossiers régionaux. Ces articles scientifiques restent une
source inestimable pour étudier les espaces littoraux et les espaces portuaires. 

https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://geoimage.cnes.fr/fr
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation
https://geoimage.cnes.fr/fr
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/hauts-de-france-calais-un-port-de-la-facade-maritime-europeenne-aux-fonctions
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/hauts-de-france-calais-un-port-de-la-facade-maritime-europeenne-aux-fonctions
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/la-reunion-le-port-une-agglomeration-un-systeme-portuaire-et-un-territoire-en-mutations
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/la-reunion-le-port-une-agglomeration-un-systeme-portuaire-et-un-territoire-en-mutations
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/pays-bas-rotterdam-le-1er-port-deurope-sur-le-delta-du-rhin-entre-flux-mondiaux-grands
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/pays-bas-rotterdam-le-1er-port-deurope-sur-le-delta-du-rhin-entre-flux-mondiaux-grands
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/pakistan-gwadar-un-port-chinois-des-nouvelles-routes-de-la-soie-dans-un-baloutchistan
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/pakistan-gwadar-un-port-chinois-des-nouvelles-routes-de-la-soie-dans-un-baloutchistan
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/etudier-la-notion-de-passage-strategique-travers-les-exemples-du-detroit-de-gibraltar-et-du
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/etudier-la-notion-de-passage-strategique-travers-les-exemples-du-detroit-de-gibraltar-et-du
https://geoimage.cnes.fr/fr
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/


Astuce

Par Jauris Cichanski
et Sébastien Lambert
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ET EN HISTOIRE ?
Les ports, un objet d'étude dans les programmes d'histoire

Les ports dans les traites négrières

Le numérique permet également d'appréhender les ports sous un angle
historique. Voici quelques possibilités autour des traites négrières au
XVIIIème siècle et de la révolution des transports à l'âge industriel.

L'histoire d'un point stratégique maritime 
à travers des ressources numériques

L'évolution d'un littoral portuaire dans une approche séculaire.

Les traites négrières prennent place dans les programmes de quatrième et
de seconde générale et technologique. Le port négrier peut ainsi constituer
un objet d'étude comme le montre cette activité créée à partir du logiciel
Images Actives par Catherine Boildieu de l'académie de Poitiers. Les
élèves travaillent sur le port de Nantes au XVIIIe siècle à partir d'une
estampe dans laquelle ils prélèvent des informations, aidés par les zones
d'intérêt créées par le professeur.

Lien vers l'activité: https://ww2.ac-poitiers.fr

L'histoire portuaire est
aussi tributaire de l'his-
toire des trajets et routes
maritimes. 
Le percement au XIXème
des canaux transocéani-
ques peut être étudié à
l'aune de plusieurs res-
sources numériques dis-
ponibles.

Dans Google Earth, il est possible de convoquer des cartes anciennes (catalogue
Rumsey). Avec la carte de Tokyo en 1892, il est possible de montrer l’extension de
l’emprise portuaire sur la baie. Utilisez « ajuster l’opacité » situé sur la barre latérale de
gauche pour être le plus visuel possible et permettre la comparaison entre le passé et
aujourd'hui.

Il est également possible d'utiliser Google
Earth pour  étudier le trajet d'un navire négrier,
comme le montre ici l'activité réalisée dans
l'académie de Nantes. Les balises à gauche
permettent de mettre en évidence les lieux et
dates sur le parcours du navire et peuvent
donc permettre aux élèves de reconstituer le
journal de bord du navire négrier.

Plusieurs photographies de la construction du canal de Suez sont
disponibles, avec leur notice, dans le site "L'histoire par l'image".

"Suez, les nouvelles dimensions d'une voie de passage stratégique". Dossier 
 Géoconfluences pour mettre en perspective les travaux d’agrandissement du
canal.

"L'ever Given, révélateur de la maritimisation des échanges". Un dossier pour
évaluer les enjeux autour du blocage du canal par le porte-conteneurs

Capture d'écran Google Earth

capture d'écran Images Actives

Lien vers l'activité: http://pedagogie.ac-nantes.fr

L'inauguration du canal de Suez. Un dossier (payant) autour des archives
de presse relatant l'événement sur le site de la Bnf, Retronews.

https://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1499#sommaire_1
https://histoire-image.org/de/etudes/construction-canal-suez
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/corpus-documentaire/canal-de-suez-strategique
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/corpus-documentaire/canal-de-suez-strategique
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/corpus-documentaire/canal-de-suez-strategique
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/breves/evergiven-maritimisation
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi_mMnU6Lb3AhXHy4UKHRe7AqQQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pedagogie.ac-nantes.fr%2Fmedias%2Ffichier%2Fcommerce-triangulaire1_1435838786889-kmz%3FID_FICHE%3D1424110173201%26INLINE%3DFALSE&usg=AOvVaw27s_3ros58K7Qfa9GIEsFZ
https://www.retronews.fr/diplomatie-commerce-transport/long-format/2018/03/26/linauguration-du-canal-de-suez-en-1869
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://www.edutheque.fr/accueil.html
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ET EN HISTOIRE  ?
Les ports, objets d'image à décrypter.

Les ressources numériques du Musée national de la Marine

Le numérique permet également d'analyser dans le détail des oeuvres de
maître, à l'instar de celles reproduites en haute-définition sur certains sites,
comme celui du Musée national de la Marine ou encore l'Histoire par l'image.

Très nombreuses sont les ressources proposées en ligne par le portail du
Musée national de la Marine. L'espace enseignant propose notamment un
grand choix de documents, d'animations autour des ports et de la vie en mer à
différentes époques. Une page recense toutes les ressources numériques
proposées par le portail du Musée. 

Tableau de Vernet : un support multimédia pour les élèves

Le support proposé ici a été développé sur le logiciel Médiator qui
permet de créer de petites applications .exe. Cette animation,
simple d'emploi, permet une analyse détaillée d'une peinture de
marine de Joseph Vernet (Vue du port de Marseille, milieu du
XVIIIe siècle). 
Laissée à l'exploration autonome des élèves, elle permet de
zoomer sur des détails ou encore de faire apparaitre des lignes
directrices et les plans du tableau.

A
télécharger 

ici.

Il est possible que votre antivirus ou Windows
vous alerte sur ce fichier car il s'agit d'un
programme exécutable.

Une fiche élève possible.

Courte vidéo de
présentation

Une page consacrée à ce tableau (Musée de la Marine)

Une étude de cette oeuvre (L'Histoire par l'image)

Avec la disparition du format d'animation flash, certaines
applications du Musée de la Marine ont perdu en visibilité.
Cependant, le portail du Musée propose une solution technique
peu complexe pour permettre la lecture de ses anciens
programmes (logiciel préconisé : ruffle).
La procédure est expliquée à cette page

Parmi les animations à retrouver : "Napoléon et la mer", "La vie à
bord d'un 74 canons", "Ports de France, Vernet"... 

Astuce

SUITE ...

https://www.youtube.com/watch?v=wUAsr3v5FV4
https://drive.google.com/file/d/1CFVtz2XHiApp-aZbhEyUK1XCzjRqYF4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CFVtz2XHiApp-aZbhEyUK1XCzjRqYF4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CFVtz2XHiApp-aZbhEyUK1XCzjRqYF4Y/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wUAsr3v5FV4
https://drive.google.com/file/d/1CFVtz2XHiApp-aZbhEyUK1XCzjRqYF4Y/view?usp=sharing
https://www.musee-marine.fr/
https://www.musee-marine.fr/toutes-les-ressources-numeriques
https://www.musee-marine.fr/toutes-les-ressources-numeriques
https://www.musee-marine.fr/toutes-les-ressources-numeriques
https://www.musee-marine.fr/toutes-les-ressources-numeriques
https://drive.google.com/file/d/1CFVtz2XHiApp-aZbhEyUK1XCzjRqYF4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CFVtz2XHiApp-aZbhEyUK1XCzjRqYF4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CFVtz2XHiApp-aZbhEyUK1XCzjRqYF4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r2YNfF6BFSzHs1B2hPErib1P5piCusQp/view?usp=sharing
https://www.musee-marine.fr/content/interieur-du-port-de-marseille-joseph-vernet
https://histoire-image.org/fr/etudes/ports-xviiie-siecle
https://ruffle.rs/#releases
https://www.musee-marine.fr/content/anciens-programmes-multimedia
https://www.musee-marine.fr/content/anciens-programmes-multimedia


Mers et océans, un espace maritimisé

Constituée de quatre dossiers comprenant des ressources
documentaires et des activités, cette proposition permet
aux élèves de découvrir l’espace maritime comme lieu de
la mondialisation, d’en identifier les acteurs, d’en
comprendre les enjeux ainsi que le fonctionnement. Elle
se double de l’objectif d’acquisition de différentes
compétences du cycle 4.
Une proposition d'Olivier CHOQUET (Collège Péguy à
Arras) et Olivier WAYMEL (Collège du Pévèle à
Orchies). Réaliser un croquis à partir d’une visite virtuelle à 360°

du port de Rouen

L'activité proposée par l'académie de Rouen intervient en fin
de chapitre, en réinvestissement de notions évoquées lors
d’une sortie de terrain au port du Havre, afin d’évaluer les
capacités et notions acquises ou non par les élèves. Les
élèves travaillent en autonomie sur les ordinateurs et le
professeur intervient en support si besoin. Plusieurs
compétences sont travaillées : localiser et situer, décrire,
réaliser un croquis de paysage.
Une proposition de Florian HUBERT.

LES PORTS, APPROCHE GÉOGRAPHIQUE
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Des propositions issues du site académique et d'ailleurs

Le site académique disciplinaire dispose de scénarios
pédagogiques proposant de travailler cette thématique.
Une requête sur l'Edubase permet également de
compléter cette offre, parmi les nombreux travaux
élaborés dans l'ensemble des académies.

Le site académique disciplinaire de Lille :
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/

Par Sébastien 
Lambert

Connaître le portail de propositions pédagogiques, ÉduBase

Développé par la Direction du Numérique pour l’Éducation
(DNE) au ministère de l’Éducation Nationale, Édubase est une
banque de scénarios pédagogiques académiques conçus
par des enseignants pour des enseignants. Plus préci-
sément, cette banque offre un accès centralisé vers les fiches
descriptives qui pointent vers les scénarios pédagogiques
hébergés sur les sites académiques. Cette ressour-
ce incontournable permet une recherche plus effica-
ce dans l'offre pédagogique disponible sur internet.

L'aménagement du port de Brétignolles (85) - un
exemple de tensions liées à un aménagement du
territoire
Dans cette proposition de l'académie de Nantes, l'exemple
de l'aménagement du Port de Brétignolles sur Mer permet
de comprendre les enjeux d'un projet d'aménagement et le
rôle des différents acteurs. Cet exemple rejoint certaines
thématiques de nos programmes de géographie et d'EMC
en classe de 3ème en particulier.

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/07/10/la-longue-histoire-de-lhumanite-et-des-migrations-la-chronologie-en-ap/
https://minecraft.ign.fr/
https://edubase.eduscol.education.fr/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/07/11/mers-et-oceans-un-espace-maritimise/
https://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article6162
https://edubase.eduscol.education.fr/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/
https://edubase.eduscol.education.fr/
http://pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/enseignement/sequences/l-amenagement-du-port-de-bretignolles-85-un-exemple-de-tensions-liees-a-un-amenagement-1259664.kjsp?RH=1160766403250
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Trouver de nouveaux
scénarios
pédagogiques.

Le site académique 

OUTILS RESSOURCES

LearningApps
https://learningapps.org/

La digitale 

https://genial.ly/fr/ 

https://ladigitale.dev/

Marinetraffic

VesselTraffic

Le logiciel Ruffle

Portail numérique Musée de la Marine

&
https://www.marinetraffic.com/

https://www.marinevesseltraffic.com/

https://earth.google.com/web/

https://ruffle.rs/

https://www.musee-marine.fr/

cités dans ce numéro
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Numalille hg n°9 -
spécial "Raisonner

en histoire-
géographie grâce

au numérique"

Numalille hg n°8 -
spécial  "Enseigner

en distanciel :
exemples de
démarches".

L'Histoire par l'image
https://histoire-image.org/fr

Numalille hg n°11 -
spécial "Repéra

ge (s) en histoire et
géographie"

Genial.ly

Dont : digiquiz : https://ladigitale.dev/digiquiz/
et        logiquiz : https://ladigitale.dev/logiquiz/

Thingklink
https://www.thinglink.com/fr/

Post-it Colibri
https://postit.colibris-outilslibres.org/

Framapad 
https://framapad.org/abc/fr/

Google Earth

EduBase
https://edubase.eduscol.education.fr/

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/
https://edubase.eduscol.education.fr/
https://twitter.com/eduscol_HG
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/05/20/numlille-n10-si-proches/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/01/17/numlille-n9-raisonner-en-histoire-geographie-grace-aux-outils-numeriques/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/09/19/numlille-numero-8-a-distance-et-en-presence-le-numerique-pour-la-continuite/
https://twitter.com/eduscol_HG
https://edubase.eduscol.education.fr/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/
https://learningapps.org/
https://genial.ly/fr/
https://genial.ly/fr/
https://ladigitale.dev/
https://www.marinetraffic.com/
https://www.marinevesseltraffic.com/
https://earth.google.com/web/
https://ruffle.rs/
https://www.musee-marine.fr/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/05/20/numlille-n10-si-proches/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/05/20/numlille-n10-si-proches/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/05/20/numlille-n10-si-proches/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/01/17/numlille-n9-raisonner-en-histoire-geographie-grace-aux-outils-numeriques/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/01/17/numlille-n9-raisonner-en-histoire-geographie-grace-aux-outils-numeriques/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/01/17/numlille-n9-raisonner-en-histoire-geographie-grace-aux-outils-numeriques/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/09/19/numlille-numero-8-a-distance-et-en-presence-le-numerique-pour-la-continuite/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/09/19/numlille-numero-8-a-distance-et-en-presence-le-numerique-pour-la-continuite/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/09/19/numlille-numero-8-a-distance-et-en-presence-le-numerique-pour-la-continuite/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/09/19/numlille-numero-8-a-distance-et-en-presence-le-numerique-pour-la-continuite/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/09/19/numlille-numero-8-a-distance-et-en-presence-le-numerique-pour-la-continuite/
https://histoire-image.org/fr
https://ladigitale.dev/digiquiz/
https://ladigitale.dev/logiquiz/
https://www.thinglink.com/fr/
https://postit.colibris-outilslibres.org/
https://framapad.org/abc/fr/
https://edubase.eduscol.education.fr/


Nous remercions les contributeurs du site
disciplinaire et les auteurs mentionnés dans ce
bulletin pour leurs travaux respectifs : Catherine
Boildieu, Olivier Choquet, Florian Hubert, Olivier Waymel, J-C
Fichet, Emmanuel Zimmert.

Membres du groupe numérique 2021-2022 : Delphine
Chiocci,  Aurore Derocles, Céline De Vadder, Frank Gilson
(référent TraAM HG), Vincent Guffroy, Nathalie Jovenet,
Nicolas Kessler, Manuel Péro, Morgane Philippot, Dimitri
Saputa.

Coordination : Jauris Cichanski et 

Pilotage : Stéphane Henry, IA-IPR histoire géographie.
          Sébastien Lambert (IAN HG). 

 

Adresse d'hébergement du bulletin
numérique numalille hg n°12 : 
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-
geographie/category/rubrique4/numalille/

Réalisé avec                                        https://www.canva.com/   mai 2022.
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Pour retrouver  Numalille en ligne

n°12
"Graticule" permet de concevoir un fond de
carte géographique qui sera ensuite exploité

sous forme manuelle.
 

Un outil de l'atelier Cartographie de 
Science-Po, découvert grâce à la veille de

@cartolycée

A connaître... 

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/category/rubrique4/numalille/
http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-usages-du-numerique/le-bulletin-numerique/
https://www.canva.com/
https://www.sciencespo.fr/cartographie/graticule/app/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/category/rubrique4/numalille/
https://www.canva.com/
https://www.sciencespo.fr/cartographie/graticule/app/
https://www.sciencespo.fr/cartographie/
https://www.sciencespo.fr/cartographie/
https://www.sciencespo.fr/cartographie/
http://www.cartolycee.net/spip.php?article213

