
Chères collègues, chers collègues, 
 
Pour terminer la semaine, nous vous transmettons quelques informations : 
 
1) Concours et appel à projets 
 
- Nous vous rappelons que l'appel à projets "travail de mémoire" reposant sur un déplacement 
de lycéens à Auschwitz-Birkenau a été lancé. Tous les lycées de notre académie peuvent 
participer à cet appel à projets. Le Conseil régional prend 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 déposer un projet avant le 16 
décembre 2022. 
 
- Le concours "les Olympiades nationales de géographie" connaît cette année scolaire sa 
cinquième édition. Destiné aux élèves de première des lycées généraux et technologiques, il 
vise à sélectionner une équipe de lycéens pour représenter la France aux Olympiades 
internationales de géographie. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 3 février 2023. 
  
- La lettre pédagogique précisant le cadrage du Concours national de la Résistance et de la 
Déportation (CNRD) pour l'académie de Lille a été publiée.  
 
- Il est toujours possible de s'inscrire au concours La Flamme de l'égalité 2022-2023. 
Un dossier pédagogique complet sur "travailler en esclavage" est désormais disponible, ainsi 
que la lettre du président du jury national. 
 
- Le concours Clemenceau édition 2023 est lancé. Organisé conjointement par le ministère de 
l'Education nationale et le ministère de l'Intérieur, ce concours a pour objectif de rapprocher 
les jeunes et les forces de sécurité de l'État. Vous trouverez toutes les informations sur le site 
éduscol. 
 
2) Ressources académiques et nationales 
 
- Des propositions pédagogiques intégrant le numérique et produites en académie ont été 
mises en ligne : une étude coopérative sur Victor Hugo à partir de son smartphone ; une 
proposition d'autoévaluation pour rendre l’élève acteur de la progressivité de ses 
apprentissages ; une présentation d'un Monopoly quiz sur l'Union européenne. 
 
- Le site éduscol a publié une série de ressources pour enseigner l’année 1962 dans la guerre 
d’Algérie et ses prolongements mémoriels. Deux fiches pédagogiques sont proposées. 
 
- Nous vous rappelons l'intérêt de consulter l’Encyclopédie EHNE (l’Encyclopédie d’histoire 
numérique de l’Europe) de Sorbonne Université, qui compte plus de 800 articles d’histoire en 
accès libre rédigés par des universitaires. Vous y trouverez des mises au point, des textes 
commentés, des dossiers documentaires, des comptes rendus d’ouvrages réalisés par les 
meilleurs spécialistes en lien avec l’inspection générale. 
 
3) Des événements 
 
- Des projections gratuites du film Les tirailleurs sont proposées le 6 décembre à 19 h 45 dans 
plusieurs villes de notre académie : Lens ,Valenciennes, Saint-Omer, Coquelles, Maubeuge, 

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/11/19/appel-a-projets-pour-le-deplacement-des-lyceens-a-auschwitz-birkenau-2023-4/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/11/22/olympiades-nationales-de-geographie-2023/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/11/17/lettre-pedagogique-cnrd-2022-2023-academie-de-lille/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/09/08/la-flamme-de-legalite-session-2022-2023/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/11/22/dossier-pedagogique-sur-travailler-en-esclavage-la-flamme-de-legalite-2022-2023/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/11/22/la-flamme-de-legalite-2022-2023-lettre-du-president-du-jury-national/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/11/21/concours-clemenceau-2022-2023/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/11/21/concours-clemenceau-2022-2023/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/11/21/realiser-une-etude-cooperative-sur-victor-hugo-a-partir-de-son-smartphone/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/11/20/autoevaluer-pour-rendre-leleve-acteur-de-la-progressivite-de-ses-apprentissages/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/11/20/autoevaluer-pour-rendre-leleve-acteur-de-la-progressivite-de-ses-apprentissages/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/11/20/autoevaluer-pour-rendre-leleve-acteur-de-la-progressivite-de-ses-apprentissages/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/11/23/monopoly-quiz-union-europeenne/
https://eduscol.education.fr/3140/algerie-1962-france-2022-enseigner-la-fin-de-la-guerre-et-ses-enjeux-memoriels
https://eduscol.education.fr/3140/algerie-1962-france-2022-enseigner-la-fin-de-la-guerre-et-ses-enjeux-memoriels
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/11/24/presentation-ehne/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/11/19/invitation-gratuite-aux-projections-du-film-tirailleurs-6-decembre-19-h-45-lens-valenciennes-saint-omer-coquelles-maubeuge-le-touquet-dunkerque/


Le Touquet, Dunkerque. Ces projections spéciales seront précédées d’une présentation 
retransmise en direct en présence d’Omar Sy et du réalisateur Mathieu Vadepied. Il est 
nécessaire de s'inscrire (rapidement). 
Le film, qui sortira au cinéma le 4 janvier 2023, raconte en 1917 l'histoire de Bakary Diallo qui 
s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de 
force.  
 
- Le CWGC Expérience (à Beaurains, près d'Arras) organise le mercredi 7 décembre des 
portes ouvertes réservées aux enseignants (14 h 00 - 16 h 00). Vous trouverez le 
programme ici. Il est nécessaire de réserver. 
 
Nous vous souhaitons une très bonne fin de semaine. 
 
Bien cordialement, 
 
Stéphane HENRY 
 
pour l'équipe des IA-IPR histoire-géographie de l'académie de Lille : Laura CARBONNIER, 
Mathieu CLOUET, Thomas DEGUFFROY, Virginie HALLOSSERIE et Stéphane HENRY 
 

https://my.weezevent.com/avant-premiere-du-film-tirailleurs
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/11/23/portes-ouvertes-enseignants-cwgc/

