
Chères collègues, chers collègues, 

 

Nous souhaitons vous livrer de nouvelles informations sur des ressources et événements relatifs 

à nos disciplines. 

 

1) Le site éduscol a publié une page consacrée au troisième trimestre de terminale générale et 

technologique. Vous y trouverez notamment une fiche sur l'enseignement de la spécialité 

HGGSP après les épreuves écrites. 

 

2) Le Barreau de Cambrai est le partenaire de l'association InitiaDroit dans notre académie. 

Malheureusement, seuls les établissements de Cambrai et de ses environs proches peuvent 

bénéficier d'interventions de ce Barreau. Il est donc inutile de contacter le Barreau de Cambrai 

si vous n'exercez pas à Cambrai ou autour de Cambrai. 

 

3) Des ressources réalisées par des professeurs de l'académie ont été mises en ligne sur le site 

académique histoire-géographie : 

- un guide pédagogique sur l'Empire britannique en guerre sur le front d'Artois. 

- une note de lecture de l’ouvrage d’Hervé Drévillon « Penser et écrire la guerre. Contre 

Clausewitz, 1780-1837 », particulièrement utile aux professeurs qui enseignent la spécialité 

HGGSP. 

 

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

- une conférence d’Alexis Gonin sur les inégalités agricoles face au changement climatique est 

organisée le 7 février à 18 h, au Ici bar (Lille). 

-  le film La Guerre des Lulus est sorti le 18 janvier 2023. Le film, réalisé par Yann Samuell, 

raconte l’odyssée de Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig, quatre des pensionnaires d’un orphelinat 

qui, après avoir manqué l’évacuation de leur village en 1914, se retrouvent livrés à eux-mêmes 

à l’arrière des lignes allemandes. Un dossier pédagogique est disponible. 

- des événements pédagogiques sont organisés à la Coupole au premier trimestre : projection 

du documentaire Sauvons les enfants, conférence sur l'extrême droite, projection scolaire 

gratuite du film d'animation Où est Anne Frank ?... Tous les détails sont ici. 

 

5) Le château de Chantilly a mis en ligne l'intégralité du superbe manuscrit médiéval, Les Très 

Riches Heures du duc de Berry. Le résultat est exceptionnel : les images sont d'une très grande 

qualité et des commentaires précis accompagnent les enluminures.  

 

Nous vous souhaitons une agréable et reposante 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 DELOBEL, Virginie HALLOSSERIE 

et Stéphane HENRY 
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