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DES SITES POUR ENSEIGNER AVEC LES
TICE
EN HISTOIRE

IMAGES EN POLITIQUE, politiques de l'image depuis 1945. Un exemple qui souligne les
potentialités du site JALONS (INA) et qui propose une démarche pédagogique.
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=2160

ENSEIGNER L'EUROPE ET SA CONSTRUCTION. Des ressources en ligne proposées par le
Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe. Un classement par événements historiques,
organisations européennes, interviews et des dossiers spéciaux. Une entrée ENA et Education
propose aussi une plateforme pour des manuels, cours et conférences en ligne
http://www.ena.lu/

Cité nationale de l'HISTOIRE DE L'IMMIGRATION : des ressources en ligne, des pistes pour une
exploitation en classe (films, dossiers thématiques et autour des expositions - 1931, les étrangers au
temps de l'exposition coloniale).
http://www.histoire-immigration.fr/index.php?lg=fr&nav=562&flash=0

EN GEOGRAPHIE
EDUGEO. Offre d'abonnement gratuit pour une version test jusqu'en décembre 2008. C'est un site
conçu par l'IGN en partenariat avec le MEN et réalisé avec le concours d'équipes enseignantes. Il
propose non seulement les cartes et les photographies aériennes les plus récentes mais aussi des
données plus anciennes, ainsi qu'un outil de croquis, un espace de téléchargement sur la base de
zones d'intérêt pédagogique définies en relation avec les programmes, et un espace de partage et de
mutualisation de fiches d'activités et parcours pédagogiques. Un outil indispensable pour ceux qui
utilisent déjà le Géoportail.
http://www2.educnet.education.fr/sections/histgeo/sig/edugeo/

DIACT - OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES. L'inégale répartition de la population :
proposition d'activité en 1èreS. Le portail met à disposition une sélection d'informations territoriales
produites par les organismes publics et un outil cartographique qui permet de faire travailler les
élèves à différentes échelles d'observation (régionale, nationale et européenne ou littorale).
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=1617
CARTORISQUE est la publication sur l'internet de l'ensemble des cartes des risques naturels et
technologiques majeurs. Le site propose une carte de France des zones de sismicité, des
phénomènes avalancheux et des arrêtés de catastrophe naturelle. On peut y rentrer par l'échelle
départementale. Utile en classe de Seconde et pour l'EDD.
http://cartorisque.prim.net/

INFORMATIONS GENERALES
ACTUALITES EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE
ACTES du colloque national (Poitiers 18-19 décembre 2007) consacré aux « acquis des élèves et
pratiques d'enseignement en histoire-géographie et éducation civique ».
http://eduscol.education.fr/D0217/actes_acquisdeseleves_hg.htm
NOUVEAUX PROGRAMMES et TICE - Les orientations pour la mise en oeuvre des nouveaux
programmes des séries STG et ST2S multiplient les références aux ressources numériques et
suggèrent des usages pédagogiques associés. On retrouve le même souci dans les orientations des
nouveaux programmes de collège (en consultation sur les sites académiques) avec une attention
toute particulière à l'éducation artistique et culturelle.
http://eduscol.education.fr/D0012/accueil.htm

L'actualité du Brevet Informatique et Internet (B2i) : usages possibles.

http://www2.educnet.education.fr/sections/histgeo/usages/b2i-nouvelles-c/

ACTUALITES TRANSVERSALES

Banque d'Images Pédagogiques du CRDP de Poitou-Charentes.
Indexées et classées par des modérateurs, les photos sont mises à disposition gratuitement sur le site
:
http://www.bips-edu.fr./

Les jeux "sérieux" dans l'enseignement. Un dossier pour vous informer et une enquête européenne à
laquelle participer.
http://www.educnet.education.fr/dossier/jeuxserieux/neuf.htm
Enseigner à un élève en situation de handicap.
http://www.lecolepourtous.education.fr/

EVENEMENTS

19e FESTIVAL INTERNATIONAL DE GEOGRAPHIE à Saint-Dié (2-5 octobre 2008)
GUERRES ET CONFLITS : LA PLANETE SOUS TENSION. "La géographie ça sert aussi à faire
la paix". Invité : le Japon.Outre les nombreuses conférences, le FIG propose comme chaque année
une série d'ateliers pédagogiques. Vous pouvez retrouver aussi des propositions pédagogiques des
années précédentes sur Educnet HG.
http://fig-st-die.education.fr/

11e Edition des RENDEZ-VOUS DE L'HISTOIRE de Blois (9-12 octobre 2008). "LES
EUROPEENS"
De nombreux ateliers pédagogiques animés par des chercheurs, des inspecteurs pédagogiques
régionaux, des associations de professeurs et des collègues, et de nombreuses conférences.A
l'honneur cette année, l'utilisation des Jalons pour l'Histoire (INA). Les actes des RDV antérieurs
sont également en ligne.
http://www.rdv-histoire.com/?q=node/344

"Les TIC : une obligation pour enseigner aujourd'hui" (atelier du 24 juin 2008. Dans le cadre des
Assises du numériques de l'été dernier, Jacky Pouzin et deux de ses élèves ont présenté une
séquence de géographie avec un SIG construit avec le logiciel FGis. Diverses disciplines ont donné
une image transversale de la pédagogie avec les TIC. Chacun peut avoir une idée du type de mise
en oeuvre en consultant de courtes vidéos.
http://www2.educnet.education.fr/sections/usages/sec/videos/
Lettre d'informations nationales et académiques sur les technologies de l'information et de la
communication pour l'enseignement de l'Histoire-Géographie. La nouvelle équipe en charge de
l'information sur Educnet HG espère faciliter vos démarches TICE.
Responsable : Alain Thillay alain.thillay@education.gouv.fr
Assisté d'Alain Lamotte alain.lamotte@education.gouv.fr et de Jacky Pouzin
jacky.pouzin@education.gouv.fr sur le projet Edugéo.
Lettre réalisée par Alain Thillay et Laurent Carroué IGEN d'histoire géographie.

