
Chères collègues, chers collègues, 

 

Pour bien commencer la semaine, nous tenons à vous livrer quelques informations : 

 

1) Les deux sujets de l'épreuve d'enseignement de spécialité HGGSP de la session de remplacement ("session 

de septembre") sont consultables sur le site académique histoire-géographie : sujet jour 1 ; sujet jour 2. 

Le sujet DNB de la session de remplacement ("session de septembre") est  également consultable ici. 

 

2) Trois concours/prix sont lancés : 

-  le concours de la fiction géopolitique  2022-2023 

Ce concours académique propose aux élèves de s'approprier les spécificités de la géopolitique et de réaliser 

un travail collectif en concevant une œuvre de fiction.  

- le prix Liberté 2022-2023  

Ancré dans la signification et les valeurs portées par le Débarquement du 6 juin 1944, ce prix invite des 

jeunes âgés de 15 à 25 ans à sélectionner et élire une personne ou une organisation qui s'est particulièrement 

distinguée pour son récent combat en faveur de la liberté. 

- le concours Europorters 

Ce concours propose à des classes de collèges et lycées de réaliser une production médiatique sur l'impact 

de l'Union Européenne au quotidien. 

 

3) Le dispositif "Classe investigation 3 - le procès de Bobigny" permet à des élèves de la quatrième à la 

terminale de réaliser une chronique judiciaire radiophonique à partir du script du second procès de Bobigny. 

Ce dispositif permet de contextualiser la question de l'avortement en France depuis 1920 et interroge les 

élèves sur les questions de liberté d'expression et de circuit informationnel. Afin de pouvoir exploiter "Classe 

investigation" en classe, vous pouvez suivre une formation en ligne, animée par le pôle studio du CLEMI 

national, en vous pré-inscrivant ici ou une formation en présentiel qui se déroulera le mercredi 9 novembre 

de 14 h à 16 h 30 à l'atelier Canopé de Lille (inscription auprès du CLEMI de Lille : clemilille@ac-lille.fr). 

 

4) D'autres ressources susceptibles de vous intéresser méritent d'être mentionnées : 

- le podcast du magazine de France Inter "Interception" du dimanche 18 septembre 2022 "Bassin Minier du 

Nord, la revanche des pyramides noires", réalisé par Jihane Bergaoui, journaliste en résidence-mission dans 

le bassin minier en 2021-2022 et qui peut faire l'objet d'une exploitation en histoire-géographie et HGGSP. 

- les panneaux de l’exposition CNES-Geoimage « les déserts du monde » (qui sera présentée au Festival 

international de géographie 2022). 

- une plateforme de cours en ligne (gratuite) sur la bataille de Verdun. 

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

règles de droit nécessaires au fonctionnement de notre société et qui propose, notamment, un répertoire 

d'intervenants. 

 

Nous vous souhaitons une très bonne semaine. 

 

Bien cordialement, 

 

Stéphane HENRY 

 

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

CARBONNIER, Mathieu CLOUET, Thomas DEGUFFROY, Virginie HALLOSSERIE et Stéphane 

HENRY. 
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