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En histoire

Les dossiers de la BNF. Un ensemble de dossiers pédagogiques conçu en liaison avec les
expositions de la BNF qui couvre les différentes périodes abordées dans les programmes du collège
et du lycée. Les dossiers sont composés de ressources iconographiques ou audiovisuelles
commentées mais aussi de pistes pour une exploitation en classe. On pourra aborder par exemple «
la parenté entre les trois religions » monothéistes inscrite dans les nouveaux programmes de 6e
(rentrée 2009).
http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm?idD=2

Les ressources du Musée Guimet. Pour aborder l'étude des « mondes anciens » du nouveau
programme de 6e, le musée Guimet met à disposition des ressources numériques pour traiter des
oeuvres mais aussi des notions tant sur l'Inde que sur la Chine. Le musée est associé à une trentaine
d'autres organismes qui forment une base de données commune. Il propose des pistes pédagogiques
au musée mais aussi à travers les dossiers en ligne.
http://www.guimet.fr/-Gestes-et-symboles-du-bouddhisme-?idD=2

En géographie

Le SIG de l'IAURIF s'est encore enrichi !
Ceux qui depuis 2007 ont découvert la cartographie interactive de l'Ile de France sur le site de
l'IAURIF ont déjà pu apprécier sa richesse et sa commodité d'utilisation notamment à travers les
cartes de modes d'occupation des sols de 1982 à nos jours. Ces derniers mois et dernières semaines,
le site s'est encore agrémenté de nombreuses nouvelles rubriques : on peut citer entre autre exemple
les déplacements domicile travail (rubrique transports), les espaces protégés (rubrique
aménagement) ou encore les cartes à requêtes avec de nombreux indicateurs sociaux. Par l'éventail
des ressources géographiques qu'il propose, l'outil ne saurait se limiter à l'utilisation des seuls
Franciliens.

http://sigr.iau-idf.fr/webapps/visiau/?idD=2

Un SIG pour toutes les villes de France
Le ministère du Logement et de la Ville met en ligne une cartographie interactive sur les espaces
urbains français à travers des indicateurs de politique de la ville mais aussi des critères sociaux et
démographiques. Selon le principe du SIG, les informations cartographiées peuvent être
sélectionnées pour une meilleure lisibilité (cocher ou décocher les éléments de la légende) et les
indicateurs peuvent-être croisés (exemples : zones urbaines sensibles et taux de chômage). L'outil
requiert un certain temps de familiarisation mais son intérêt géographique est indéniable.
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/FR?idD=2

Pour des mises au point

Espace de partage proposé par la Degesco (MEN) et l'ENS-LSH, Géoconfluences est un site de
ressources pour l'enseignement de la géographie au collège et au lycée. Il propose des entrées
thématiques et notionnelles très utiles pour des mises au point scientifiques et didactiques. Quelques
entrées parmi d'autres : de villes en métropoles, risques et société, le développement durable
(approche géographique), les espaces littoraux (gestion, protection, aménagement)...
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/?idD=2

INFORMATIONS GENERALES
Actualités en Histoire-Géographie

EDU'Base HG
Plus de 1.800 fiches d'usages pédagogiques, élaborées, testées et validées dans les académies ou par
les groupes de travail coordonnés par la SDTICE, EDU'Base mutualise les travaux des enseignants
au niveau national. Ces fiches proposent des séquences pédagogiques mobilisant les TICE par
niveau de classe, par type d'activité, pour la validation du B2i ... Il est possible d'interroger la base

en choisissant plusieurs critères. Les nouveautés sont accessibles par le lien en haut à gauche de la
fenêtre. N'hésitez pas à signaler les liens morts aux webmestres des académies ou bien sur Educnet.
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/histgeo/?idD=2

Les acquis au Collège en HG et EC
Les actes du Colloque de l'Esen (Poitiers, 18 et 19 décembre 2007) publiés sur Eduscol donnent des
pistes de réflexion et proposent des orientations à prendre en compte dans la mise en place des
nouveaux programmes de 6e. On pourra trouver des analyses sur les compétences des élèves et
l'évaluation bilan en fin de collège, mais aussi sur les pratiques de classe ou bien des propositions à
partir de seize ateliers qui abordent aussi les pratiques au lycée (des pratiques spécifiques en 6e, en
2nde...).
http://eduscol.education.fr/D0217/actes_acquisdeseleves_hg.htm?idD=2

Débuter sur Edugéo. L'académie de Paris est une des premières à proposer un tutoriel pour débuter
avec Edugéo. Divers boutons pour accéder aux fonctionnalités et des pistes d'utilisation. En
attendant les publications des séquences pédagogiques sur les sites académiques (voir Nantes) et
dans Edubase.
http://hg.scola.ac-paris.fr/images/stories/b2i/tuto_edugeo.pdf?idD=2

Actualités transversales

Salon Educatice (du 27 au 29 novembre 2008 au Parc des Expositions de Versailles - Paris). Le
nouvel Educatec-Educatice rassemble des produits, outils et services de grande qualité destinés à
l'éducation. C'est l'occasion pour un large public de trouver en un même lieu des exposants qui
intéressent toutes les disciplines, mais aussi des équipes et des interlocuteurs susceptibles d'apporter
des réponses à de larges questions : la mutualisation des ressources numériques, les Espaces
Numériques de Travail... De nombreuses conférences, des ateliers, des classes-démoTICE...
http://www.educatec-educatice.com/main.php?pg=3_14&language=fr&idD=2

EVENEMENTS

IMNE, Image Numérique et Education.
Le 19 novembre 2008, à l'auditorium de la Cité des Sciences et de l'Industrie (Paris), le ministère de
l'Éducation nationale organise IMNE 2008, une nouvelle manifestation qui vise à mieux faire
connaître les dernières réalisations pédagogiques autour de l'image, du numérique et de l'éducation
à l'heure où la diffusion de vidéos en ligne, d'animations interactives, de la cartographie
numérique...entre à l'école sous de nouvelles formes et dans toutes les disciplines scolaires. Tout au
long de la journée, quinze présentations se succèderont autour de cinq thèmes : Figures, Langages,
Temps, Terre et Corps.
http://www.imne.fr/index.php?p=4004&idD=2
Retour sur le FIG. De nombreux articles sur le thème de l'année : "la planète sous tension". Une
rubrique à ne pas manquer consacrée aux ateliers TICE sur la géographie de la France.
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2008/index.htm?idD=2
Retour sur les Rendez-vous de Blois. En attendant la mise en ligne des projets pédagogiques
présentés à Blois, quelques éléments disponibles sur le site académique d'Orléans-Tours.
http://www.ac-orleans-tours.fr/rdv-histoire/?idD=2
Rêver l'Europe, XXXIIIe colloque Edmond Michelet à Brive (20-21 novembre 2008). Pour
poursuivre la réflexion sur les Européens et la construction européenne en cette fin de présidence
française de l'UE.
http://www.centremichelet.org/0000009b430f0b804/0000009b430f5c722/index.html?idD=2

Histoire et mémoire : 11 novembre 1918.
Un dossier pédagogique pratique sur le site « les chemins de mémoire » conçu à l'initiative des
ministères de la Défense (Anciens Combattants), du Tourisme et de la Culture. Autour de quatre
thèmes principaux (fortifications, guerres 1870-1871, 1914-1918, 1939-1945), le site propose des
entrées thématiques, géographiques et biographiques. On accède aux représentations de 441
monuments aux morts.
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichecitoyennete.php?
idLang=fr&idCitoyen=1&idD=2
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