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ZOOM SUR...
Édugéo passe en version 2

Suite à la mise à jour du Géoportail cet été, qui inclut désormais des
outils de croquis, c'est au tour d'Édugéo de passer en version 2. Les
changements concernent tout d'abord l'ergonomie: les outils de
croquis ne sont plus séparés de l'espace d'exploration des couches
d'informations, la création de la légende est simplifiée. Au niveau des
performances, l'affichage gagne grandement en fluidité. Enfin, de
nouvelles fonctionnalités sont au rendez-vous: mesure de distances et
de superficie, compatibilité avec les fichiers KML, GPX et GML pour
utiliser dans édugéo des travaux réalisés dans d'autres outils
géographiques. À noter: l'I.G.N. a cessé d'assurer la gestion directe
des abonnements qu'il a confiée à la plate-forme Kiosque numérique de
l'éducation (K.N.É.), y compris pour les établissements déjà abonnés).
À signaler aussi qu'une offre conjointe avec lesite.tv est toujours
disponible.

L'histoire par l'image s'enrichit de nouvelles
périodes

Le grand siècle et le siècle des Lumières font désormais partie du
corpus des images explorées par l'incontournable "Histoire par
l'Image"... On aura donc le plaisir de redécouvrir de grands classiques
des salles de classe: Repas de paysans, portrait de Louis XIV par Hyacinthe
Rigaud (sous la plume de Joël Cornette), etc..

ENSEIGNER AVEC LE NUMÉRIQUE
En Histoire
Les grandes innovations scientifiques et technologiques

Dans les pistes offertes à la sagacité des professeurs pour enseigner ce
thème, la médecine fait figure de témoin idéal: lutte contre la
tuberculose, maternité... Des thématiques variées, à l'image des
séquences publiées sur les sites académiques: tuberculose pour
Besançon, vaccination à Nantes, antibiotiques à Poitiers. Deux autres
ressources à explorer: le site de fondation Nobel, rubrique médecine
(anglophone), et la riche et étonnante rubrique "Il y a 100 ans" de la
bibliothèque numérique Médic@ (1904, 1905, etc. jusque 1911).

Sport et géopolitique

On pourra lire avec profit les articles de Pascal Boniface sur la
géopolitique des Jeux Olympiques, de Jean-Pierre Augustin et de George
Wright sur les territoires du sport mondialisé. Les sujets d'études
proposés dans les documents d'accompagnement sont variés, mais
parmi ceux-ci, remarquons que le site de l'U.S.H.M.M. propose une
article et des ressources sur les Jeux Olympiques de Berlin de 1936 (voir
surtout, sur la page anglophone, les très riches ressources numériques
consacrées à cette événement). Les cartes en ligne du Dessous des
Cartes, dans son émission consacrée à la géopolitique du football, sont
également éclairantes. Le site de la FIFA propose une rubrique "Histoire",
avec chronologie, biographies, et archives multimédia. Plus
récemment, c'est l'émission Planète Terre (France Culture) qui a choisi
les jeux olympiques de Londres comme thématique, avec un billet de
blog très développé (cartes, photographies, analyses). Enfin, n'oublions pas
la cartothèque de Sciences-Po, qui possède une rubrique "Sports"

En Géographie
L'aménagement du territoire

Notion omniprésente dans les programmes de 3e et de 1re,
l'aménagement du territoire donne lieu à des études de cas à l'échelle

locale. On pense donc aux innombrables sites de collectivités ou
d'établissements publics de coopération intercommunale (conseils
régionaux, généraux, ou communautés d'agglomération). À l'échelle
nationale cependant, certains sites
sont de véritables mines
d'informations. Ainsi en est-il de la commission nationale du débat public
(C.N.D.P.), qui publie sur son site les projets étudiés et discutés. Le volet
"zonage" de l'observatoire des territoires offre lui des entrées thématiques
et territoriales. Derrière les stratégies d'aménagement, les stratégies
d'acteurs: une analyse menée par Géoconfluences à travers les études
des grands stades français (celle sur Euro 2016 notamment). Toujours
pour se documenter, les élus de la République produisent
régulièrement des rapports sur l'aménagement du territoire, publiés en
ligne (site du Sénat).

Urbanisation, périurbanisation et étalement urbain

Un travail de définition s'impose avec les élèves autour des notions
complexes que représentent les aires urbaines, pôles urbains,
couronnes périurbaines... Le site de l'INSEE est à ce titre
incontournable. Le thème pourra être introduit par le biais du travail de
Raymond Depardon, grand observateur des territoires français, qui a
consacré récemment son travail à la France du "milieu" (voir également
la fiche pédagogique produite par la Bibliothèque Nationale de France,
B.N.F.). Avant la nécessaire mise en perspective, possible avec les
outils cartographiques de Géoclip (exemple: la typologie urbain / rural),
les études de cas locales pourront être nourries des statistiques locales
de l'INSEE (la base statistiques sur les flux de mobilité par exemple). Sur
ces thématiques, édugéo est à l'honneur sur les sites académiques et
sur éduscol: Meyzieu, Nantes, Évron, Dijon, etc.

Pour se former: méthodologie de la recherche sur
internet

Rechercher et trouver de l'information sur internet... Quels outils,
quelle méthodologie? Au-delà de la bonne utilisation de son moteur de
recherche favori, d'autres outils, plus spécialisés, existent. Ainsi,
l'enseignant d'histoire-géographie découvrira avec profit le moteur
spécialisé sciences humaines et sociales "Isidore". Par ailleurs, de
nombreux sites institutionnels travaillent à recenser les ressources
pertinentes, et à les classer rigoureusement afin de faciliter les
recherches des internautes. Les pages "signets" B.N.F., en histoire ou
histoire-géographie, regorgent de ressources de qualité parfois

introuvables via les moteurs de recherche classiques... Quoiqu'il en
soit, un support de cours mis en ligne par l'Université numérique Paris - Îlede-France revient sur ces questions dans un diaporama fourni et une
carte mentale très pratique.

SE TENIR INFORMÉ
Actualités en histoire-géographie
Ressources pour la classe de troisième

Les fiches d'accompagnement pour la mise en œuvre des nouveaux
programmes de troisième sont en ligne sur éduscol. Notons qu'au-delà
des documents portant sur les différents thèmes et chapitres au
programme, on trouvera une mise au point sur l'étude de cas en
géographie (11 sont au programme en 3e) et une présentation des
nouvelles épreuves du diplôme national du brevet, accompagnée des
sujets zéros (série générale et professionnelle). Rappelons par ailleurs
l'existence des fiches consacrées aux capacités en histoire-géographie
et éducation-civique au collège, rassemblées sur la page "Vade-mecum"
d'éduscol.

Sites et documents de référence en éducation-civique

Sous une présentation originale (carte mentale), le site éduscol recense
les sites et documents utiles pour la mise en œuvre des programmes
d'éducation-civique (classe de 6e).

Actualités transversales
Rénovation du socle commun

Annoncée dès juin dans une lettre du ministre aux personnels de
l'Éducation nationale, la simplification du socle se précise. Le bulletin
officiel du 27 septembre détaille les changements avant les évolutions
qui suivront la concertation sur la refondation de l'école: validation des

7 compétences pour les élèves ne rencontrant pas de difficultés, et des
domaines (et non plus des items) pour les autres élèves.

Accompagnement du B2i: nouveau site sur éduscol

Suite à la mise en œuvre à la rentrée 2012 des nouveaux référentiels
B2i collège et école, des pages éduscol proposent un accompagnement par
des documents d'appui. Ces documents contiennent : l’explication de
chaque domaine, des propositions de pistes pédagogiques et
d’évaluation, des exemples de scénarios pédagogiques.

À noter
Festival international de géographie de Saint-Dié

Le 23e festival international de géographie de Saint-Dié, qui se déroulera
du 11 au 14 octobre, met à l'honneur la Turquie et pose la question des
"Facettes du paysage". Le programme intégral du festival est disponible
sur le site officiel de la manifestation.

Rendez-vous de l'histoire de Blois

Quelques jours plus tard, du 18 au 21 octobre, les rendez-vous de Blois
ouvriront leurs portes: "Les paysans" est le thème retenu cette année
(lire le programme en ligne).

Lettre proposée par Geoffrey Gekiere (DGESCO A3-2) et Laurent Carroué
(IGEN d'histoire-géographie).

