
Chères collègues, chers collègues, 
 
Nous tenons à vous livrer quelques informations pour commencer la semaine : 
 
1) Concours 
 
- L’association “Civisme Défense Armée Nation” (CiDAN) organise le concours annuel « Civisme 
et Défense », destiné à récompenser la meilleure réalisation de citoyenneté mettant en valeur le 
lien entre la société et la Défense (informations sur  https://cidan.org/trophee-c-d-2/). Date limite 
de dépôt des dossiers de candidature : le 31 janvier 2023.  
 
- Les inscriptions au Concours national de la Résistance et de la Déportation sont à effectuer 
avant le 30 janvier 2023 pour le département du Nord et avant le 1er février 2023 pour le 
département du Pas-de-Calais; 
 
2) Ressources et outils 
 
- Le Comité d'entente des associations du Nord et du Pas-de-Calais issues de la Résistance, de 
la Déportation et de l'Internement a réalisé un film documentaire intitulé Pour que l'oubli ne 
s'installe jamais. Ce film à visée pédagogique, soutenu par le Rectorat de Lille, raconte, à partir 
de neuf lieux de mémoire, les résistances, internements, exécutions et déportations dans le Nord 
et le Pas-de-Calais. Des collégiens et des lycéens de différents établissements de notre 
académie ont participé à ce film. Le lien pour consulter et/ou télécharger le film est le suivant 
: https://vimeo.com/783575033 
 
- Une proposition pédagogique d'un professeur de notre académie a été mise en ligne sur le site 
académique histoire-géographie. Elle porte sur espace productif industriel (l’aéronautique à 
Toulouse) et prend la forme d'un jeu qui mobilise le smartphone. 
 
- Le réseau Canopé a développé l'outil Pégase qui est un outil de conception de parcours 
numériques fonctionnant sur appareils mobiles. Il peut ainsi être utile pour créer des jeux de piste, 
escape games, parcours pour une journée portes ouvertes dynamisées par des questions et des 
énigmes. 
 
- L'Institut national d'études démographiques (INED) a mis au point un simulateur de 
population pour imaginer la population de demain. Vous pouvez ainsi imaginer la population de 
demain en suivant le scénario des Nations Unies ou en construisant votre propre scénario. Vous 
pouvez également découvrir les pyramides des âges du futur. 
 
3) Evénements 
 
- Tal Bruttmann donnera une conférence sur l'album d'Auschwitz le mardi 17 janvier à 18 h 30 à 
Sciences Po Lille. 
 
-  Nous vous rappelons qu'une journée d’études intitulée « De nouvelles élites ? une nouvelle 
société ? L’apport de la Résistance » aura lieu samedi 28 janvier de 9 h à 18 h à l’Espace Culturel 
de Bondues. Vous trouverez le programme et les modalités d'inscription ici. 
 
- L'APHG propose une offre de cafés virtuels très riche pour ce mois de janvier. Un agenda 
interactif a même été mis en place. 
 
- Le programme des activités culturelles du Mémorial de la Shoah pour les trois mois qui viennent 
a été publié. 
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Nous vous souhaitons une très 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 
 


