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ZOOM SUR... LES FRESQUES DE L'INSTITUT
NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL (INA)

Outre les jalons pour l’Histoire du temps présent, l’INA propose des
ressources audiovisuelles utiles en histoire, en géographie, et en
éducation-civique, classées chronologiquement ou par parcours
thématiques: http://fresques.ina.fr/jalons/accueil#fresques_interactives Des
fresques interactives sur des thématiques liées à l’histoire régionale,
permettant de développer des études de cas géographiques et sujets
d’entrée en histoire.
• Ouest en mémoire: des ressources audiovisuelles sur l’industrialisation
rennaise (1974), le technopole de Brest (1988), une entreprise de
culture des algues (2006), les conséquences de la seconde guerre
mondiale (Rennes après les bombardements, 1943), la défense de la
côte de la Manche (1942) ; ou encore les partis politiques et les
élections municipales http://fresques.ina.fr/ouest-en-memoire/accueil
• Repères méditerranéens: parcours en particulier sur la question de
l’aménagement et de la protection de l’environnement, la construction
navale en Provence, le port de Marseille, Marseille et ses migrations,
donc des éléments intéressant des études de cas
http://fresques.ina.fr/reperes-mediterraneens/accueil

• Lumières sur Rhône-Alpes : des thématiques sur l’espace et le paysage,
l’économie, l’agriculture, la société, mais aussi des parcours sur l’or
blanc, la question des risques, les transports régionaux, la seconde
guerre mondiale http://fresques.ina.fr/rhone-alpes/accueil
• Empreintes landaises : des parcours sur la viticulture, la question de l’eau, la
reconversion économique, mais aussi des ressources sur l’industrie
aéronautique (1945, 1957, 2002, 2006)
http://fresques.ina.fr/landes/accueil

• Mineurs du Nord : des parcours sur les grèves du XX°S, la reconversion des
mines, les villes-mines paternalistes, Germinal comme lieu de mémoire
http://fresques.ina.fr/memoires-de-mines/accueil

• Une fresque sur l’Europe des cultures : de Placido Domingo à Karl
Lagerfeld, de Georges Candilis à Flaminio Bertoni, une variété de
ressources, des années 1950 à nos jours, sur l’architecture, les arts du
spectacle, les arts plastiques, la bande dessinée, le cinéma, le design,
la littérature, la mode, la musique, la photographie, le patrimoine en
Europe http://fresques.ina.fr/europe-des-cultures-fr/accueil
• Une fresque sur Charles de Gaulle : des parcours thématiques sur De
Gaulle et l’Europe, la décolonisation, la guerre froide, les médias ; les
interventions radiodiffusées télévisées du général sont classées
chronologiquement http://fresques.ina.fr/de-gaulle/accueil
• Des fresques sur les arts et lieux d’art:
◦
Le centre Pompidou: http://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/accueil
◦
Le festival de Cannes : http://fresques.ina.fr/festival-de-cannes-fr/accueil
◦
L’aventure électroacoustique : http://fresques.ina.fr/artsonores/accueil
◦
Le spectacle vivant : http://fresques.ina.fr/en-scenes/accueil

ENSEIGNER AVEC LE NUMÉRIQUE
En histoire
La cité athénienne

Dans sa rubrique "parcours", le musée du Louvre propose une sélection de
chefs-d'œuvres de la céramique grecque. http://www.louvre.fr/routes/laceramique-grecque Pour faire le point sur la démocratie athénienne, le site
Musagora met à disposition des synthèses, documents, et dossiers
thématiques (citoyenneté, magistratures, etc.). http://www.cndp.fr/archivemusagora/citoyennete/citoyennetefr/historique-pericles.htm Le site officiel du
Parthénon a mis en ligne une reconstitution 3D, avec reproductions de
grande
qualité
(site
en
anglais).
http://www.parthenonfrieze.gr/#/play/introduction Le Parthénon et l'Acropole
sont d'ailleurs les sujets de deux séquences pédagogiques publiées sur les
ÉDU'base
(Dijon
et
Poitiers).
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=100
03179
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=143
9

En Éducation-Civique
Justice et patrimoine: entre histoire et éducation-civique

Le Portail du Ministère de la Justice propose des ressources sur l'histoire
de la justice -par exemple la justice révolutionnaire, les grands procès
comme l'affaire Calas-, le patrimoine architectural de l'exercice de la justice
en France -les parlements de Toulouse, de Bourgogne-, les symboles de
la justice, l'exercice actuel de la justice -notamment celle des mineurs. Il
peut être utilisé avec les élèves en histoire comme en éducation civique.
www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/ Deux séquences proposent
l'utilisation de ces ressources institutionnelles (Reims, Nantes).
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=100
03003
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=100
03435

En géographie
Édugéo gratuit et adapté aux tablettes

Via le portail éduthèque, la ressource édugéo est désormais gratuite pour
tout l’enseignement, il suffit de disposer d’une adresse électronique
professionnelle
en
@ac-académie
pour
pouvoir
s’inscrire.
http://www.edutheque.fr/accueil.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.ign.men

Ce site offre une
série de cartes I.G.N. à différentes échelles et images aériennes d’altitude
variées diachroniques sur quelques « zones pédagogiques » : Reims, le
Cap d’Agde par exemple. Le professeur ou les élèves peuvent choisir les
couches à afficher, faire varier leur niveau d’opacité afin de confronter les
informations géographiques. Édugéo contient aussi une fonction croquis
numérique, conservé au changement d’échelle. On retrouvera sur le site
support des propositions de séquence pour toutes les zones
pédagogiques. http://support-edugeo.ign.fr/ Des exemples d’utilisation
pédagogique d’Édugéo:
• dans le numéro de la Durance de l’académie d’Aix-Marseille http://www.acaix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/201302/ld123.pdf#page=1&zoom=133,0,848

• dans la brochure des ateliers TICE du FIG 2013 sur le site du CNDP
http://www.cndp.fr/fig-stdie/fileadmin/contenus/2013/brochure_ateliers_TICE_FIG_2013.pdf

• dans la brochure des ateliers TICE du FIG 20132sur le site du CNDP
http://www.cndp.fr/fig-stdie/fileadmin/contenus/2012/Fiches_pedagogiques/FIG_2012_brochure_ensei
gner_avec_le_numerique.pdf

Pour se former
Le point sur le centenaire de la Première Guerre Mondiale

La bibliothèque nationale de France a mis en ligne un nouveau site
pédagogique
consacré
à
la
Grande
Guerre.
http://expositions.bnf.fr/guerre14/index.htm Une lettre TIC'Édu thématique
est consacrée au centenaire: elle recense une grande quantité de
ressources sur le conflit et l'actualité des célébrations liées au centenaire:
http://eduscol.education.fr/numerique/ticeduthematique/TICEdu_thematique_02/view

SE TENIR INFORMÉ
Actualités en histoire-géographie
Cartographie électorale

Deux sites incontournables pour analyser et comprendre les résultats des
élections: l'observatoire des votes (Géoclip) et Cartélec. L'observatoire est un
système d'information géographique permettant de cartographier et de
comparer les données d'élections de 1995 à 2014 (dont l'abstention).
Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. Cartelec a pour objectif
de proposer une géographie des résultats électoraux, mais à l'échelle des
bureaux de vote. http://www.cartelec.net
Relire ou réécouter Jacques Le Goff

Jacques Le Goff est décédé au début du mois d'avril. Le centre national de
la recherche scientifique (C.N.R.S.)., en hommage au grand historien,
republie un entretien réalisé en 1991, quand celui-ci avait obtenu la
médaille d'or du C.N.R.S., plus grande distinction scientifique française.
https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-moyen-age-selon-jacques-le-goff
L'école
des hautes études en sciences sociales (E.H.E.S.S.) recense une série de
conférences
données
par
le
maître.
http://www.ehess.fr/audiovisuel/index.php?586

Actualités transversales
Images gratuites pour un usage scolaire

Le site Documentation Rouen publie en février 2013 un article consacré à
la recherche d'images gratuitement exploitables dans un contexte scolaire.

Au-delà de l'énorme travail de recensement, les auteurs ont pris le soin de
classer les ressources en fonction des conditions d'utilisation: distinction
entre images gratuites et sous licence libre notamment ( Creative Commons
ou Art Libre ). http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-educationnumerique/avril-2014/des-images-gratuites-pour-un-usage-scolaire
Se former au C2i grâce à FUN

La plateforme de Moocs du ministère de l'enseignement supérieur Fun
propose deux cours pour se former aux compétences numériques et au
C2i. Produits par un collectif d'enseignants et d'enseignants chercheurs,
les cours sont notamment pensés pour les enseignants qui souhaitent
compléter
leur
compétences
dans
le
domaine.
http://eduscol.education.fr/cid76611/se-former-au-c2i-grace-a-fun.html

À noter
Un mooc pour les élèves?

Pour réviser le bac et le brevet, le site FranceTv Éducation propose un
Mooc à destination des élèves, afin d'aider aux révisions. Parmi les
disciplines
proposées:
histoire,
géographie,
éducation-civique!
http://mooc.francetveducation.fr/

Lettre proposée par Geoffrey Gekiere, Sophie Gaudelette (DGESCO A3-2)
Carroué (IGEN d'histoire-géographie).
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