
Chères collègues, chers collègues, 

 

Nous espérons que vous avez passé d'agréables vacances et que vous vous portez bien. Pour 

accompagner cette semaine de reprise, nous souhaitons vous faire partager quelques informations : 

 

1) La semaine de l'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme se déroulera du 20 au 26 

mars. Des ressources spécifiques sont disponibles sur le site éduscol :  

https://eduscol.education.fr/3535/semaine-d-education-et-d-actions-contre-le-racisme-et-l-

antisemitisme 

Si vous menez une action particulière dans le cadre de cette semaine ou si vous menez, cette année 

scolaire, un projet pédagogique sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, nous vous serions 

reconnaissants d'envoyer un courriel à Stéphane Henry (avec une courte description de l'action ou du 

projet) : stephane.henry@ac-lille.fr 

 

2) Un nouveau dossier a été publié sur le site Géoimage. Il est consacré aux deux grands séismes qui ont 

ravagé la Turquie et la Syrie le 6 février 2023.  

 

3) Sur le site éduscol,  une nouvelle page intitulée "Histoire et mémoire" a été mise en ligne. Une 

page "Percer les secrets de l’Égypte antique grâce au numérique" a également été publiée. 

 

4) La programmation culturelle de la Coupole d'Helfaut pour les mois de mars à juin 2023 est 

disponible ici. 

Par ailleurs, La Coupole procède à un déstockage des catalogues d'exposition et des ouvrages sur 

différentes thématiques liées aux guerres au XXe siècle. Ces ouvrages sont mis à disposition 

gratuitement pour les CDI des collèges et lycées de notre académie. Chaque établissement peut ainsi 

bénéficier d’un exemplaire de chaque ouvrage, à condition qu’il vienne les récupérer sur site. Vous 

trouverez toutes les informations ici. 

 

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 
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