
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
Nous espérons que vous avez passé un bon week end et que vous vous portez bien. Pour débuter 
cette nouvelle semaine, nous souhaitons vous livrer quelques informations : 
 
1) Deux nouvelles propositions pédagogiques (niveau lycée) sont en ligne sur le site académique 
EMC, l'une sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail et l'autre sur la 
place et la reconnaissance des femmes dans le cinéma. 
 
2) Il ne vous reste que très peu de jours pour faire remonter votre dossier d'inscription au CNRD 
2022-2023. Vous trouverez les fiches d'inscription pour chacun des deux départements dans 
l'espace du site académique disciplinaire réservé au CNRD. 
 
3) Vous trouverez sur le site académique histoire-géographie un document présentant la 
certification complémentaire Langues et cultures de l'Antiquité. Cette certification est ouverte aux 
professeurs d'histoire-géographie, sous certaines conditions. 
 
4) Depuis six ans, le groupe GHLAM (géographie, histoire, langues anciennes et mathématiques) a 
été créé à Valenciennes par l’IREM (Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques) 
de Lille. Ce groupe comprend des enseignants de différentes disciplines qui se rencontrent 
régulièrement et cherchent à créer des projets interdisciplinaires autour des mathématiques au lycée 
et au collège. Sur le site de l’IREM, vous pouvez voir les publications du groupe. Si vous êtes 
intéressés par ces projets et/ou si vous souhaitez rejoindre le groupe, vous pouvez contacter Pauline 
Lemaire : pauline.blas@ac-lille.fr 
 
5) Le Mooc HG revient pour une neuvième et dernière saison. Cette formation en ligne (Mooc) vous 
permettra de vous familiariser avec des outils numériques utiles à nos disciplines. L'inscription est 
sans engagement, mais elle vous permettra de profiter des nombreuses ressources mises à 
disposition.  
 
6) Le musée de la Résistance de Bondues organise une conférence intitulée « Réseaux et agents 
secrets en France occupée (1940-1945) » et animée par Guillaume Pollack. Cette conférence 
(réservation conseillée) aura lieu le mercredi 8 février à 18 h 30. 
 
7) Le dossier pédagogique du film Les têtes givrées (comédie sur l'environnement et en milieu 
scolaire avec sortie au cinéma le 8 février) est disponible. Il intègre des ressources sur le climat, des 
outils de mobilisation "EDD" mais également des éléments de réflexion sur la pédagogie de projet. 
 
Nous vous souhaitons une bonne 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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