
Chères collègues, chers collègues, 

 

Nous revenons vers vous pour vous transmettre des informations qui, nous l'espérons, pourront vous 

intéresser. 

 

1) Nous vous annonçons la publication du quatorzième numéro de numalille hg, bulletin d’information de 

l’académie de Lille consacré au numérique en histoire-géographie. Ce nouveau numéro est consacré à la 

présentation d’un jeu sérieux « clé en main » sur le thème des mobilités transnationales : « Panique à Dubaï 

». Cet escape game est hybride : il nécessite à la fois l'usage du numérique et la manipulation de documents 

"papiers" (placés en annexe du numéro) à imprimer préalablement. Toutefois, une version totalement 

numérique est également proposée. 

Les élèves pourront observer la diversité des migrations internationales puisque les personnages rencontrés 

au cours du jeu incarnent les types de migrations (économique, climatique, touristique...). Le jeu permet 

également la découverte d'un hub aéroportuaire (l'aéroport international de Dubaï).  

Le numéro (que vous trouverez en pièce jointe) présente enfin quelques autres jeux mobilisables dans le 

cadre de l’enseignement de géographie. 

 

2) Plusieurs événements à venir méritent d'être portés à votre attention : 

- une conférence intitulée « Être Juif dans le Nord et le Pas-de-Calais 1939-1945 », le 14 mars 2023 à 18 h 

30, à Rosendael.  

- une conférence intitulée "Où va la Birmanie ?", le 29 mars 2023 à 14 h 30, à Roubaix. 

- une porte ouverte "enseignants", le 29 mars 2023, au musée de la bataille de Fromelles. 

- un colloque intitulé "Pleins feux sur la mine", les 3 et 4 avril 2023, au Centre Historique Minier de Lewarde. 

 

3) Nous vous faisons part de trois appels à candidatures : 

- celui du Musée de Flandre, qui propose un travail avec une journaliste dans le cadre du Contrat Local 

d'Education Artistique (CLEA) de Flandre intérieure. 

- celui de la Fondation Vimy,  le prix Beaverbrook Vimy, qui offre à des jeunes de 15 à 17 ans l’occasion de 

suivre les traces de ceux qui ont façonné l’histoire du Canada en se rendant en Europe pour visiter les grands 

sites de l’histoire canadienne de la Première et de la Seconde guerre mondiale. 

- celui de l'Institut Yad Vashem, qui organise des séminaires pour enseignants en juillet et en octobre 2023. 

 

4) Des ressources diverses ont été mises en ligne ou signalées sur le site académique disciplinaire : 

- le mémento administratif des agents contractuels et un kit de démarrage pour les contractuels sous forme 

de cartes mentales. 

- la page internet du Mémorial de la Shoah présentant la version virtuelle de l'exposition Spirou dans la 

tourmente de la Shoah (le livret jeune public de l'exposition peut être téléchargé ici) 

- la brochure pédagogique du Musée de la bataille de Fromelles 2022-2023 

 

5) Nous vous rappelons que nous avons élaboré à votre attention en début d'année scolaire deux documents 

de synthèse utiles pour bien préparer les élèves aux exercices académiques et examens nationaux : 

- d'une part, un tableau reprenant les différents types d'écrits longs certificatifs en histoire-géographie et en 

HGGSP : développement construit, réponse à une question problématisée, composition et dissertation. Pour 

chacun de ces écrits, il est rappelé comment s'énonce le sujet, la durée et le volume, les objectifs principaux, 

les attendus... 

- d'autre part, un tableau rassemblant les différents types d'exercices certificatifs portant sur document(s) en 

histoire-géographie et en HGGSP. Pour chacun des exercices, nous avons rappelé la composition du corpus, 

la durée de l'exercice, les objectifs principaux, les attendus... 

 

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2023/03/11/numlille-n14-la-ludification-en-geographie/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2023/03/12/conference-etre-juif-dans-le-nord-et-le-pas-de-calais-1939-1945-mardi-14-mars-a-18-h-30-mairie-annexe-de-rosendael/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2023/03/11/conference-ou-va-la-birmanie-roubaix-29-mars-2023/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2023/03/07/portes-ouvertes-enseignants-au-musee-de-la-bataille-de-fromelles-29-mars/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2023/03/06/colloque-pleins-feux-sur-la-mine-3-et-4-avril-2023-centre-minier-historique-de-lewarde/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2023/03/06/appel-a-projet-du-musee-de-flandre-travail-avec-une-journaliste/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2023/03/10/prix-beaverbrook-vimy/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2023/03/08/seminaires-pour-enseignants-a-linstitut-yad-vashem-juillet-et-octobre-2023/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2023/03/01/memento-administratif-des-agents-contractuels/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2023/03/01/kit-de-demarrage-pour-les-agents-contractuels-cartes-mentales/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2023/03/07/spirou-dans-la-tourmente-de-la-shoah-exposition-virtuelle/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2023/03/07/spirou-dans-la-tourmente-de-la-shoah-exposition-virtuelle/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2023/03/12/livret-jeune-public-de-lexposition-spirou-dans-la-tourmente-de-la-shoah/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2023/03/07/brochure-pedagogique-musee-de-la-bataille-de-fromelles-2022-2023/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2023/03/07/les-differents-types-decrits-longs-en-histoire-geographie-et-en-hggsp/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2023/03/07/les-differents-types-decrits-longs-en-histoire-geographie-et-en-hggsp/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2023/03/07/les-differents-types-dexercices-certificatifs-portant-sur-documents-en-hg-et-en-hggsp/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2023/03/07/les-differents-types-dexercices-certificatifs-portant-sur-documents-en-hg-et-en-hggsp/


6) Enfin, nous félicitons les élèves de deux classes du lycée Giraux Sannier de Saint-Martin-Boulogne (ainsi 

que leur professeur), lauréats au niveau académique de la Coupe nationale des élèves citoyens et qui ont été 

retenus pour participer à la finale à Paris le 4 avril 2023. 

 

Nous vous souhaitons une très bonne semaine et à bientôt pour un nouveau message. 

 

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 
 

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2023/03/01/palmares-academique-de-la-coupe-nationale-des-eleves-citoyens/

