
Chères collègues, chers collègues, 

 

Nous tenons à vous livrer quelques informations sur des ressources et événements relatifs à nos 

disciplines. 

 

1) Le BOEN du vendredi 30 septembre a publié les modalités des épreuves de spécialité. Pour l’épreuve 

de l'enseignement de spécialité HGGSP, le programme a été maintenu (soit 4 questions sur les 6) et la 

structure des épreuves proposée pour la session 2022 a été confirmée, à savoir une dissertation parmi 

deux sujets au choix et un commentaire de document(s), chacun des exercices portant sur un thème 

différent. 

 

2) L'appel à projets "travail de mémoire" reposant sur un déplacement de lycéens à Auschwitz-Birkenau 

est lancé. Tous les lycées de notre académie peuvent participer à cet appel à projets. Le Conseil régional 

prend ainsi en charge financièrement deux journées d’étude sur les sites d’Auschwitz-Birkenau en 

Pologne, à destination des élèves de terminale, à la fin de l’année 2023. Nous vous invitons à découvrir 

cet appel à projets ici et à y participer. 

 

3) Une après-midi d'étude sur "L'École et la Résistance" est organisée le mercredi 30 novembre, de 14 à 

17 h. Elle reposera notamment sur une conférence de Tristan Lecoq, inspecteur général. Vous trouverez 

les informations ici. 

 

4) Le palmarès national du Concours national de la Résistance et de la Déportation session 2021-2022 

est en ligne sur le site académique disciplinaire. L'académie de Lille remporte une récompense : une 

mention pour la copie d'Aurélien MATHE du lycée Robespierre d'Arras. Nous adressons toutes nos 

félicitations au lauréat, ainsi qu'à sa professeure. 

Par ailleurs, la brochure nationale sur le thème 2022-2023 est désormais disponible sur le site internet 

de la Fondation de la Résistance. 

 

5) Des ressources pédagogiques de la Mission Bassin minier Patrimoine mondial ont été mises en ligne. 

C'est l'occasion de vous rappeler qu'il existe une rubrique régulièrement enrichie et mise à jour sur le 

patrimoine (avec notamment une entrée "enseigner la spécialité HGGSP avec le patrimoine local"). 

 

6) Plusieurs "événements" organisés dans les semaines à venir peuvent vous intéresser : 

- deux webinaires de présentation du concours La Flamme de l'égalité  

Le premier, « La Flamme de l’Egalité : un concours pour la mémoire de l’esclavage », aura lieu le mardi 

25 octobre 2022 de 17 h à 18 h.  

Le second, « Préparer le concours La Flamme de l’égalité avec Educ’ARTE », aura lieu le mardi 15 

novembre de 17 h à 18 h.  

- les Rencontres Valeurs de la République 2022 

La deuxième édition des Rencontres des Valeurs de la République prend la forme d'un programme de 

conférences et webinaires proposé par le réseau Canopé. Elle se déroulera du 17 octobre au 9 décembre, 

en distanciel. Son objectif : permettre de mieux « Comprendre, partager, incarner »  les valeurs 

républicaines. 

- une journée professionnelle organisée dans le cadre de la résidence-mission de la journaliste Hélène 

Cys  

Cette journée organisée notamment par le CLEMI de Lille aura lieu le 23 novembre, à la médiathèque 

Simone Veil de Valenciennes. 

- une conférence d'Alizée Delpierre, sociologue du travail 

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/10/14/appel-a-projets-pour-le-deplacement-des-lyceens-a-auschwitz-birkenau-2023/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/10/17/demi-journee-detude-lecole-et-la-resistance-30-novembre-2022-apres-midi/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/10/17/palmares-national-cnrd-2021-2022/
https://www.fondationresistance.org/catalogue_2022_2023/common/data/catalogue.pdf
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/10/05/ressources-pedagogiques-de-la-mission-bassin-minier-patrimoine-mondial/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/category/thematiques/patrimoine/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/01/06/enseigner-la-specialite-hggsp-avec-le-patrimoine-local/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/10/17/webinaires-de-presentation-du-concours-la-flamme-de-legalite/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/10/06/les-rencontres-valeurs-de-la-republique-2022-17-octobre-au-9-decembre-un-programme-de-conferences-et-webinaires-propose-par-reseau-canope/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/10/18/journee-professionnelle-organisee-dans-le-cadre-de-la-residence-mission-de-la-journaliste-helene-cys-23-novembre-valenciennes/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/10/18/journee-professionnelle-organisee-dans-le-cadre-de-la-residence-mission-de-la-journaliste-helene-cys-23-novembre-valenciennes/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/10/19/conference-dalizee-delpierre-sociologue-du-travail-29-novembre-19-h/


La conférence se tiendra le mardi 29 novembre à 19 h au Ici bar, à Lille. Elle sera suivie d'un débat sur 

la domesticité aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du livre Servir les riches : les domestiques chez les 

grandes fortunes. 

 

7) Nous vous signalons quelques ressources, parmi d'autres : 

- le site Cartoprodig, qui permet de consulter un réservoir de cartes classées par région, thème 

(agriculture, démographie, développement, économie, éducation, environnement, santé), indicateur et 

année. Chaque carte peut être téléchargée au format JPG ou PDF. 

- une page éduscol consacrée à "Simone Veil, un parcours dans l'histoire du XXe siècle". 

- la brochure rassemblant les activités pédagogiques et les formations enseignants proposées par le 

Mémorial de la Shoah pour l'année scolaire 2022-2023. 

- l'offre pédagogique du Musée Kazerne Dossin de Malines. 

- deux numéros de Population et sociétés : "tous les pays du monde" (septembre 2022) et "Huit milliards 

d’humains aujourd’hui, combien demain ?" (octobre 2022)? 

 

Nous vous remercions pour votre engagement au cours de cette première période scolaire et nous vous 

souhaitons d'agréables vacances. 

 

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. 
 

https://www.cartoprodig.cnrs.fr/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/10/13/simone-veil-un-parcours-dans-lhistoire-du-xxe-siecle/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/10/07/brochure-activites-pedagogiques-et-formations-enseignants-memorial-de-la-shoah-2022-2023/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/10/03/musee-de-la-kazerne-dossin-malines/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/10/03/tous-les-pays-du-monde-population-et-societes-septembre-2022/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/10/19/huit-milliards-dhumains-aujourdhui-combien-demain-numero-doctobre-2022-population-et-societes/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/10/19/huit-milliards-dhumains-aujourdhui-combien-demain-numero-doctobre-2022-population-et-societes/

