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Edito 
L’année 2015 restera marquée par les deux vagues d’attentats qui ont touché notre 
pays. Les professeurs d’Histoire-Géographie sont aux premiers rangs pour donner 
aux élèves les clés pour comprendre le monde dans lequel ils vivent et les valeurs 
qui fondent notre République. L’Enseignement Moral et Civique, dont la mise en 
œuvre a débuté à la rentrée 2015, constitue l’une des entrées pour aborder ces 
valeurs. L’année 2015-2016 sera largement consacrée à la préparation de la 
réforme des collèges avec des formations transversales déjà engagées et des 
formations disciplinaires qui auront lieu entre mars et juin. Enfin les écoles et 
établissements de l’académie sont mobilisés par la COP 21 sur les changements 
climatiques et par la célébration de la  journée de la laïcité autour du 9 décembre. 
L@ Trotteuse et notre nouveau site disciplinaire académique vous accompagneront 
tout au long de cette année charnière. 
 
Françoise CLAUS et Gilles BULABOIS 
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Quelques références sur le site académique :  
 
Après 8 années de fonctionnement notre site Internet disciplinaire a été 
complètement renouvelé dans sa configuration. 
Le nouveau site est désormais opérationnel à l'adresse suivante :  
http://hg.ac-besancon.fr/ 

 
 
Ensemble des ressources académiques en Enseignement moral et civique : évolution 
régulière du contenu de cette rubrique 
https://www.mindmeister.com/585173713 
Sur le site académique, un onglet EMC avec différentes rubriques :  
-l’esprit de l’EMC 
-programmation et progression 
- des activités et des ressources 
-l’EMC au DNB 2016 
-EMC et parcours citoyen 
 

Sur le site de l’académie de Besançon 
- la rubrique du site de l’académie « Valeurs de la République » : 
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?rubrique684 
avec des ressources pédagogiques relatives aux attentats du 13 novembre, des 
ressources pour une pédagogie de la laïcité, la possibilité de télécharger le livret 
« Laïcité » publié en 2015 par notre Ministère (http://www.ac-
besancon.fr/spip.php?article5411) 
Cette rubrique inclut également une entrée consacrée à la Réserve Citoyenne. 
(http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article5545#5545) Les réservistes sollicités par 
les enseignants et les équipes éducatives sont principalement chargés d’illustrer, par 
des témoignages tirés de leur expérience professionnelle ou personnelle, les 
enseignements et activités éducatives en matière d’éducation à la citoyenneté et à la 
laïcité, d’éducation à l’égalité entre filles et garçons, de lutte contre toutes les formes 
de discriminations, de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, de rapprochement 
de l’école et du monde professionnel et d’éducation aux médias et à l’information. 
 
- L’application « Questions de laïcité » réalisée par notre l’académie  est accessible à 
tous les personnels de l’académie depuis le portail « Pratic + » en téléchargeant le 
widget correspondant : https://pia.ac-besancon.fr/accueil/ 
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Publications : 
 

Sur Eduscol 
 
EMC au collège et au lycée : programmes et ressources 
http://eduscol.education.fr/cid91875/le-programme-d-enseignement-moral-et-
civique-pour-la-rentree-2015.html 
 
Le nouveau socle commun à partir de 2016 
http://eduscol.education.fr/cid86943/nouveau-socle-commun-pour-2016.html 
 
Les nouveaux programmes en collège : 
Cycle de consolidation (cycle 3) :  
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708 
Cycle des approfondissements (cycle 4) :  
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717 
 
De nouvelles fiches ressources pour les classes de Première L et ES. Ces nouvelles 
fiches intègrent les aménagements des programmes de 2013, avec une présentation 
proche de celles de S, en mettant l'accent sur les points essentiels à traiter en classe 
http://eduscol.education.fr/cid56538/ressources-pour-la-classe-de-premiere-des-
series-es-et-l.html 

 
Les nouvelles fiches ressources concernant les programmes aménagés des séries L et 
ES sont également disponibles avec une rubrique « orientations pour le 
baccalauréat » 
http://eduscol.education.fr/cid59932/ressources-pour-la-classe-terminale-des-
series-es-et-l.html 

 
Sur le portail national des ressources Histoire, Géographie, Education 
Civique : http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/ 
 
De nouvelles ressources disponibles : Enseigner et commémorer la bataille de 
Verdun- Ecouter Paris au XVIIIème siècle- La chevalerie, de la légende arthurienne à 
la Renaissance- Comprendre les enjeux du conflit en Syrie- Un site pour l’Éducation 
au développement durable- Des ressources en EMC 
 
Une plateforme sur 14-18 : 
http://www.plateforme1418.com 
 
De nombreuses ressources pour enseigner la laïcité et les valeurs de la République. 
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/#panel-5 
 
La lettre Tice edu : 
 
http://eduscol.education.fr/site.histoire-geographie/ticedu/ticedu-nov-2015 
avec de nombreuses ressources sur la COP21, Ludovia, FIG, R-V de l'Histoire de Blois, 
TRAAM, Éduthèque. 
 
Quelques articles publiés sur le site de géoconfluences : 
 
Pour contribuer à la réflexion après les attentats du 13 novembre 2015 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/pour-contribuer-a-la-
reflexion-apres-les-attentats-du-13-novembre-2015 
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Carte à la une : Miami sonore 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/carte-a-la-
une/carte-a-la-une-miami-ville-sonore 
Notions à la Une : justice spatiale 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-
une/notion-a-la-une-justice-spatiale 
 
 

C’est en librairie 
 

Ouvrages 
Problèmes économiques Quels objectifs pour le développement après 2015? La 
Documentation française, n° 3116, 2015. 
Un premier article traite du bilan des OMD, un second se focalise sur les nouveaux 
objectifs pour 2030. On notera un passage où sont pointées les améliorations à 
promouvoir qui sont les plus efficaces et les moins chères.  
 
Antoine Prost, Pascal Ory, Jean Zay 1904-1944, Tallandier-Canopé-CUIP, 2015. 
Plutôt qu’une biographie, Antoine Prost et Pascal Ory ont choisi de présenter l’œuvre 
de celui qui a été assassiné en 1944 par la Milice. Cet ouvrage fait la part belle aux 
archives avec beaucoup de documents, manière finalement d’incarner et de mieux 
connaitre cette figure majeure de notre histoire. 
 
Evan Osnos, Chine, l’âge des ambitions, Albin Michel, 2015. 
Quelle est la réalité d’un pays qui alimente depuis longtemps déjà les fantasmes 
politiques, économiques ? Comment faire la part entre la surface des évènements qui 
alimentent l’actualité et les tendances profondes d’un pays en train de changer ? 
 
Robert Belot (sous la direction de), avec le concours de Eric Alary et Bénédicte 
Vergez-Chaignon, Les résistants, l’histoire de ceux qui refusèrent, Larousse, 2015 
Ce livre présente la Résistance française du point de vue des hommes et des femmes 
qui firent ce qu’elle fut. Il présente les conditions concrètes de leurs actions , la 
diversité de leurs organisations, leurs motivations, les formes de la répression, sans 
oublier les tensions et des désaccords. 
 
Sur la piste des héros de l’ombre : les résistants de la Seconde Guerre mondiale, 
Sophie Lamoureux, Actes Sud Junior, 2015. 
 
Eddy Khaldi et ALF, ABC de la laïcité, éditions Demopolis 2015 livre illustré qui 
s’attache à définir le principe de laïcité dans les lois qui ont marqué les diverses 
étapes de la séparation des Eglises et de l’Etat. 
 
L’après-charlie, 20 questions pour en débattre sans tabou, Réseau Canopé 2015 
 
Abdennour Bidar, Plaidoyer pour la fraternité, Albin Michel, 2015 

Magazines 

Hérodote n ° 157 les enjeux politiques du Vietnam, deuxième trimestre 2015 
 
 
Nouveaux numéros de la Documentation Photographique 
 
Ludivine BANTIGNY, Jean VIGREUX, Jenny RAFLIK, La société française de 1945 à nos 
jours, n° 8107, septembre-octobre 2015 
 
Bruno LECOQUIERRE : Le Sahara, un désert mondialisé, n° 8106, juin 2015 
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Transversal 

 
© Creatie.ch 
  
 
 
 
 
 

 
Jean-Louis BRUNAUX, La Gaule, une redécouverte, n° 8105, avril-mai 2015 
 
Sébastien COLIN, La Chine, puissance mondiale, n° 8108 
 
Le magazine  « Carto »   
 
n° 32 : Géopolitique du climat, Novembre-Décembre 2015, La Nouvelle-Orléans dix 
ans après Katrina,  la démographie africaine : les défis d’une opportunité, Vietnam-
Etats-Unis : 40 ans après la guerre,   
N° 31 : Le monde du vin, septembre-octobre 2015, pour quelques milles marins entre 
la Côte d’Ivoire et le Ghana, le travail des enfants en Inde, représenter des flux 
migratoires : un défi cartographique, 
N° 30 : La mer des Caraïbes, Inde-Chine, juillet-août 2015, entre fascination et 
méfiance, Ethiopie, puissance africaine de demain ?, la nation « arc en ciel face à ses 
migrants 
N° 29 : Espionnage et pouvoir, mai-juin 2015,  
 
La revue « Questions internationales »  
 
n ° 76 L’euro, un dessein inachevé, novembre-décembre 2015. 
n ° 75 les nouveaux espaces du Jihadisme, septembre-octobre 2015. 
n° 73-74 La puissance militaire, mai-août 2015. 
 
L’Histoire 
Dans les Collections de l’Histoire :  
Le Proche-Orient de Sumer à Daech, n°69, octobre 2015 
La Renaissance de François 1er, n° 68, juillet 2015 
 
Les autres numéros récents :  
Newton, les Lumières et la révolution scientifique, n°418, décembre 2015 
Communistes, pourquoi ils y ont cru ? n° 417, novembre 2015 
La chute de Rome, n° 416, octobre 2015 
Quand les esclaves se rebellent, n° 415, septembre 2015 
 

L@ trotteuse pointe… 
 

Histoire des arts 
Retour sur l’abîme - L’art à l’épreuve du génocide 
 
Jusqu’au 11/01/2016 
Cette exposition au musée d'histoire de Belfort évoque une des tragédies 
fondamentales du XXème siècle européen : le génocide des communautés 
juives et tsiganes d’Europe il y a 70 ans lors de la seconde guerre mondiale. 
http://le19crac.com/expositions/retour-sur-labime-lart-a-lepreuve-genocide 
 
 
Suggestions de MOOC 

- MoocHG2 : à partir de janvier 2016 , la suite du MoocHGB mené par l’équipe 
TICE HG de l’académie de Besançon. 

- Villes africaines : mobilités et transports urbains : 
https://www.coursera.org/learn/mobilite-afrique 

- Education aux médias et à l’information : http://www.sup-
numerique.gouv.fr/cid93850/mooc-diy-education-aux-medias-et-a-l-
information.html 
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Education au Développement Durable 
La COP21 : 
La COP 21 dans l’école 
Une plateforme CANOPE utile pour comprendre ce qu'est une COP, consulter des 
interviews de scientifiques autour du climat, des projets d'écoles pour agir contre le 
réchauffement climatique et un corpus de ressources utiles pour éduquer au 
développement durable 
 
Une ressource signalée dans la lettre Ticedu : 
http://www.education-developpement-durable.fr 
 
Sur le site EDD  de l’académie, des ressources sur la COP 21 (en particulier les actions 
menées par des établissements de l’académie), des informations sur la démarche 
pour la labellisation E3D d’un établissement, un bilan des actions EDD 2014/2015, 
des ressources de partenaires… 
http://edd.ac-besancon.fr/ 
 

Evènements 
 
Exposition « le Roi est mort » au château de Versailles 
À l’occasion du tricentenaire de la mort de Louis XIV, le château de Versailles rendra 
un hommage particulier à celui qui a façonné l’âme et l’esprit de Versailles. 
Du 27 octobre 2015 au 21 février 2016 
 
Exposition « Frontières » au Musée national de l’immigration, pour comprendre le 
rôle et les enjeux contemporains des frontières dans le monde et retracer les 
histoires singulières de ceux qui les traversent aujourd’hui 
Du 10 novembre 2015 au 29 mai 2016 
 
 

 

https://www.reseau-canope.fr/cop-21.html#3?utm_source=e-mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=elementaire_cop21_48&IDCONTACT_MID=a33b14916c-1d4787511e0
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http://edd.ac-besancon.fr/

