
Chères collègues, chers collègues, 

 

nous espérons que vous avez profité du week end et pour commencer cette nouvelle semaine, nous vous 

transmettons quelques informations : 

 

1) Examens et concours 

 

- Les sujets du DNB tombés en Amérique du Nord et dans les centres étrangers du groupe 1 sont en ligne 

sur le site académique histoire-géographie. 

 

- Nous adressons toutes nos félicitations aux élèves du collège Charles de Gaulle de Jeumont, lauréats 

académiques du concours Clemenceau. 

 

- L'édition 2022-2023 du concours "Bulles de mémoire" (concours de bande dessinée), organisé par 

l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, est lancée. Le thème de cette édition est 

le suivant : "si notre patrimoine pouvait nous parler de la guerre". Toutes les informations sur ce concours 

(règlement, affiche, fiches pédagogiques, ressources bibliographiques) sont en ligne ici. 

 

2) "Evénements" 

 

- Des places sont encore disponibles pour l’université d’été de Paris 2022 du 7 au 12 juillet au Mémorial 

de la Shoah. Vous trouverez le programme, ainsi que la fiche d'inscription sur le site académique 

disciplinaire. 

 

- Le Centre historique minier de Lewarde programme un spectacle intitulé "Germinal l'intemporel". Il 

s'agit d'une œuvre mêlant cinéma, effets vidéo et théâtre. Ce spectacle est programmé du 4 au 9 décembre 

2022 à Lewarde (et aussi les 17 et 18 janvier 2023 au Centre culturel de Mouscron). Totalement 

autonome techniquement, il peut être joué dans un gymnase de collège ou de lycée. Vous trouverez 

toutes les informations ici. 

 

3) Ressources 

 

- Le site académique histoire-géographie propose un développement sur ClassTools, site offrant diverses 

possibilités pour les jeux numériques. ClassTools permet notamment de créer des quiz qui permettent 

aux élèves, s’ils ont bien répondu, de jouer à certains jeux célèbres. 

 

- Le site éduscol fait le point sur le MoocHG8 qui s'est déroulé en mars 2022. C'est l'occasion de 

retrouver de nombreuses ressources et propositions pour actualiser ses pratiques numériques en histoire-

géographie. 

 

- Un cycle de visioconférences intitulé "les lundis de la mémoire" a été organisé les mois derniers sur le 

thème des "déportations en héritage". Ce cycle a été enregistré et l'ensemble des enregistrements est 

maintenant accessible à partir du site internet des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la 

Déportation. 

 

 

Nous vous souhaitons une très bonne semaine. 

 

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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