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Edito 
La richesse et la variété des productions récentes en histoire-géographie 
témoignent de la belle vitalité de nos disciplines au niveau universitaire 
comme dans les académies. Par les sujets abordés, elles contribuent plus 
que jamais à éclairer les problématiques qui traversent le monde 
contemporain sur tous les continents et à toutes les échelles. Il n’est que de 
découvrir ce nouveau numéro de l@ Trotteuse pour s’en convaincre et pour 
constater que l’Académie de Besançon y participe activement. En attestent 
les documents et les ressources pédagogiques proposés par les formateurs, 
les échos du MOOC HG3, et la très belle étude de cas réalisée par Maud 
Lerein à la suite de la conférence de Laurent Carroué sur les systèmes 
productifs et leurs mutations (les deux étant référencées sur 
Géoconfluences). Voilà de vivifiantes lectures, découvertes et expositions en 
perspective dont vous ne manquerez pas de faire profiter vos élèves.  
Bon courage pour cette fin d’année scolaire et bel été à tous. 
 

Françoise CLAUS et Gilles BULABOIS 
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Quelques références sur le site académique :  
 
Accès à l’ensemble des ressources  (documents des intervenants et ressources 
pédagogiques proposées par les formateurs) présentées lors des journées de 
formation de cette année : http://hg.ac-besancon.fr/category/formations/les-stages-au-
paf/ ou directement sur le site HG : 

- Planète sous tension (collège et lycée)   
- CNRD 2016  
- Conférence « De la Révolution à la République, de la République aux 

républiques » et documents présentés lors des journées décentralisées : 
- Les espaces productifs et leurs mutations : conférence de Laurent Carroué, 

géographe et inspecteur général, étude de cas proposée par Maud Lerein sur 
un territoire de l’innovation franc-comtois : http://hg.ac-
besancon.fr/2017/05/17/moochg3-tous-les-liens/  

- Enseigner les faits religieux, compte-rendus du séminaire : 
http://hg.ac-besancon.fr/2017/01/24/compte-rendus-du-seminaire-sur-
lenseignement-des-faits-religieux/  

- Stage et proposition d’activités « Parcours citoyen et EMC »  
Articles prochainement en ligne : 
- Documents présentés lors du stage Géohistoire et géoprospective  
- Travail réalisé par Irène Guinet et Anne Sophie Martinez sur les nouveaux 

programmes collège  
 

Les échos du Mooc HG3 sont disponibles, ainsi que les missions des différentes 
académies qui portent sur les thématiques suivantes : travailler l’oral avec le 
numérique (Caen), autour des frises chronologiques (Rouen), de la ressource 
numérique à sa mobilisation en classe (Dijon), créer des capsules vidéos pour les 
élèves (Grenoble), les applications pour sonder ou questionner une classe (Lille), pour 
une utilisation plus pertinente des diaporamas (Bordeaux). 
http://hg.ac-besancon.fr/category/moochgb/2016-2017/  
 

Sur le site de l’académie de Besançon 
Présentation du livret scolaire unique 
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article6854 
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Autre ressource possible sur le site de la DANE de l’académie de Besançon 
http://dane.ac-besancon.fr/category/lsu/  

 
Sur Eduscol 
L’école change avec le numérique 
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/ 
 
Ressources d'accompagnement des nouveaux programmes de l'école et du 
collège : 
Le ministère met progressivement à disposition un ensemble de ressources pour 
évaluer la maîtrise du socle commun en fin de cycle 4 . 
Travailler les compétences du socle et en évaluer les niveaux de maîtrise : 
http://eduscol.education.fr/cid114859/evaluation-socle-histoire-geographie.html 
En particulier des exemples d’évaluation en histoire-géographie sur les capacités 
« écrire » et « analyser et comprendre les documents ». 
 
Publication des ressources d'accompagnement pour les programmes d'histoire-
géographie de terminale de la série Sciences et Techniques de l'Hôtellerie et de la 
Restauration  
 http://eduscol.education.fr/cid101278/ressources-d-accompagnement-des-classes-
de-premiere-et-terminale-sthr.html  
 

Sur le portail national des ressources Histoire, Géographie, Education 
Civique :  
De nouvelles ressources disponibles : le nouveau thème du CNRD, rapport 2016 
concernant la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, la Journée 
nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, une 
exposition virtuelle sur la Renaissance italienne, l’élection présidentielle expliquée 
aux enfants, le centenaire de la bataille du Chemin des Dames, un article sur les 
racines du génocide arménien, la semaine européenne du développement durable, le 
Klèrôtèrion, outil de la démocratie athénienne … 
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/  
 
Conférence de l'historien Christian Ingrao sur nazisme et violence de masse 
http://eduscol.education.fr/histoire-
geographie/actualites/actualites/article/nazisme-et-violence-de-masse.html  
 
Site de l’association d’avocats bénévoles « initiadroit », qui propose des ressources et 
des interventions dans les collèges et lycées à partir de cas pratiques.  
http://initiadroit.com/  
 
Des documents cartographiquesnumérisés issus des archives historiques maritimes 
et littorales : http://www.shom.fr/ 
 
Site d’une plateforme collaborative d’éducation à l’image pour les jeunes, 
enseignants…pour travailler sur des thématiques comme « La vue aérienne : à la 
découverte du territoire », « Qui contrôle qui ? » 
http://www.ersilia.fr/authentification  
 
Les premières publications des Traams 2016-2017 sur le site de Lille 
http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-usages-du-
numerique/traam/les-traam-en-histoire-geographie-2016-2017 
 
La lettre Édu_Num Histoire-Géographie n°37 est disponible : 
http://eduscol.education.fr/site.histoire-geographie/edunum/edunum-histgeo-37 
En histoire : de la colonisation aux indépendances, en géographie : enseigner les 
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nouvelles régions métropolitaines, en EMC : Éducation aux médias et à l'information, 
Les élections en France, les nouveautés Eduthèque, les ressources de l’AFP,  la 
plateforme Matilda, les missions des différentes académies du MOOC HG3 
 
 

Quelques articles publiés sur le site de Géoconfluences : De nombreux dossiers 
sont accessibles sur des thématiques très variées. Les derniers dossiers: océans et 
mondialisation, Afrique(s) : dynamiques régionales… 
 
- Notion à la une : Transition http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-
scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-transition 
-dossier thématique sur les déserts médicaux ( peut intéresser les collègues de ST2S) 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/sante/SanteDoc4.html  
- La carte à la une : Mossoul, le patrimoine détruit d'une ville en guerre 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/carte-a-la-
une/carte-a-la-une-ingiusto 
-et ailleurs : L'eau en Australie : de l'exploitation des ressources à la gestion des 
milieux ? http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-
regionaux/ailleurs/eau-australie-tasmanie  
- Image à la une : Le jardin et la tente : « habiter » un camp de réfugiés 
Dans le camp de réfugiés de Katsikas en Grèce, un habitant défie les conditions de vie 
difficiles en cultivant son jardin. Il pose la question de ce que signifie « habiter », au 
sens géographique, quand on vit un « hors-lieu » où tout semble voué à rester 
éphémère, et ce à l'échelle de la tente comme à l'échelle du camp, voire à celle des 
mobilités transnationales. 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/image-a-la-
une/katsikas-jardin  
 
Eclairage : Le Plan Loup, une réponse de l’État à un conflit socio-environnemental 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/plan-loup 
 

C’est en librairie : 
Michel Winock, la France républicaine XIX-XXIè siècle, collection « Bouquins, Robert 
Laffond, mars 2017 
 
Jean-Pierre Filiu, David B, Les meilleurs ennemis : une histoire des relations entre les 
Etats-Unis et le Moyen-Orient, volume 3 : 1984-2013, Futuropolis, 2016. 
Jean-Pierre Filiu et David B terminent avec cette bande dessinée leur trilogie sur les 
relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient, histoire dont le point de départ 
commence en 1783. Il est clairement fait le choix de grandes vignettes, car chaque 
page en comporte en général deux ou trois. Il faut aussi dire la difficulté, mais aussi 
parfois la force, d’une case qui doit résumer, faire comprendre une situation aux 
multiples acteurs et dimensions. 
 
Ateliers Henry Dougier, Russie 2017, collection Mappe, 2017. 
Dans cette originale collection baptisée MAPPE, les Ateliers Henry Dougier proposent 
une mise au point épistémologique et cartographique sur des pays ou des espaces. 
Le format de la collection offre d’un côté une carte de grande taille et de l’autre des 
informations sous forme d’articles. Chacun est le fruit d’un auteur différent. 
 
Christophe Charle, Laurent Jeanpierre (sous la direction de), La vie intellectuelle en 
France, 2 volumes : des lendemains de la Révolution à 1914, de 1914 à nos jours, 
Seuil, 2016. 
Plus de 1500 pages et plus de 130 auteurs : voilà quelques chiffres impressionnants 
pour présenter cette histoire de la vie intellectuelle en France qui s’étend sur plus de 
deux siècles. Les auteurs ont voulu une diversité parmi les contributeurs. Ils 
appartiennent en effet à de nombreux horizons : lettres, philosophie, science 
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politique ou encore économie 
 
Patrick Boucheron (sous la direction de), Histoire mondiale de la France, Seuil, 2017. 
« Voici une histoire de France, de toute la France, en très longue durée qui mène de 
la grotte Chauvet aux événements de 2015.Une histoire qui ne s’embarrasse pas plus 
de la question des origines que de celle de l’identité, mais prend au large le destin 
d’un pays qui n’existe pas séparément du monde, même si parfois il prétend 
l’incarner tout entier ». 
 
Laurent Carroué (sous la direction de), La France des 13 régions, Armand Colin, 2017. 
Cet ouvrage de synthèse vient étudier, Région par Région, l’impact de la réforme. 
Chaque chapitre interroge la pertinence du redécoupage, sa légitimité historique et 
culturelle, ses conséquences spatiales, économiques et sociales, ses logiques internes 
et externes. Les particularités de chaque Région sont ainsi mises en évidence, et 
illustrées par un croquis de synthèse et une étude de cas spécifique. 
 
Magazines  
Nouveaux numéros de la Documentation Photographique 
Stéphane Van Damme, Sciences en société. De la Renaissance à nos jours, n° 8115, 
janvier-février 2017 
 
Olivier Milhaud, La France des marges, n ° 8116, mars-avril 2017. 
 
Jean-Paul Demoule, Le néolithique. A l’origine du monde contemporain, n°8117 - mai-
juin 2017 
 
Le magazine « Carto » 
n° 38, novembre-décembre 2016, La planète financière, tourisme en Europe : un 
leadership français ?, la présidence Obama : bilan, la mer de Chine méridionale entre 
tensions et convoitises, la Chine en Afrique. 
 
n° 39, janvier-février 2017, Vivre en France, le diabète en Afrique, le jeu vidéo, 
champion du monde du divertissement, Seattle : une mégalopole transfrontalière en 
formation. 
 
n° 40, mars-avril 2017, La Méditerranée, États-Unis – Mexique : un mur peut-il les 
séparer ?, Colonies de Cisjordanie : facteur d’une paix impossible, Géopolitique des 
satellites : une guerre froide de l’espace ? 
 
n°41, mai-juin 2017, le retour des frontières, géopolitique et mondialisation, la 
pirateire moderne d’une mer à l’autre…l’œil du cartographe : le croquis de 
geographie au bac… 
 
La revue Questions internationales 
n° 82 : L’Asie centrale : grand jeu ou périphérie, octobre-décembre 2016. 
n° 83 : Populismes et nationalismes dans le monde, janvier-février 2017. 
n° 84 : Cuba après Fidel, mars-avril 2017. 
 
L’histoire  
Hors-série n° 4, Histoire de France, la grande querelle, avril 2017. 
 
Dans les Collections de l’Histoire 
 
Luther 1517, le grand schisme, n° 75, avril-juin 2017. 
L’Ethiopie : de la reine de Saba à Hailé Sélassié, n° 74, janvier-mars 2017. 
 
Les autres numéros récents  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les cathares : comment l’Eglise a fabriqué des hérétiques, n° 430, décembre 2016. 
L’empereur chinois. Des Han à Xi Jinping, n° 431, janvier 2017. 
1917 : les révolutions russes, n° 432, février 2017. 
La chute de Robespierre, n° 433, mars 2017. 
1917, l’Amérique en guerre, n° 434, avril 2017. 
La croisade, une colonisation comme les autres ? n° 435, mai 2017 
Jérusalem, l’impossible capitale, n°436, juin 2017 
 
Conflits 
Le pouvoir des villes, Hors série n°5, printemps 2017 
 
Revue de l’AFAE (Association Française des Acteurs de l’Education) 
N°2 : Pédagogie(s) de l’accompagnement personnalisé 2016 
N°4 : Qu’est-ce qu’apprendre ? 2016 
 
Des sites et des applications  
Site du festival de géopolitique de Grenoble : l’édition 2017 portait sur « le pouvoir 
des villes »  
https://www.festivalgeopolitique.com/ 
 
Site mettant en valeur un patrimoine mémoriel, émanant de victimes du nazisme,  
rescapés et survivants des deux déportations, résistante-politique et juive. 
http://memoiresdesdeportations.fr/  
 
Khartis est un outil simple de créations de cartes thématiques, développé par 
l’Atelier de cartographie de SciencesPo Paris (Possibilité de réaliser simplement des 
cartes statistiques, tout en conservant une rigueur scientifique). 
http://www.sciencespo.fr/cartographie/khartis/ 
 
Antipodes Map pour trouver sur une carte l’antipode exact de l’endroit où on se  
trouve sur le globe terrestre. 
https://www.antipodesmap.com 
 
Google vient de lancer une nouvelle version de son service Google Earth. Parmi les 
nouveautés, un nouveau bouton 3D dans l’interface mais Google Earth a également 
regroupé de nombreuses visites guidées interactives thématiques mises au point 
avec des scientifiques ou des institutions culturelles à travers le monde. (ex :   une 
plongée dans les habitats traditionnels de différentes cultures à travers le monde 
https://www.google.com/earth/ 
 
Deux webproductions sur Arte : http://www.arte.tv/sites/webdocs/  
-dans les glaces du Groenland                                                -le monopoly des océans 
 

L@ trotteuse pointe… 
Histoire des arts 
Sous la forme d’une newsletter quotidienne gratuite, Artips revisite l’Histoire 
de l’art. Une lettre électronique qui raconte une anecdote courte et originale 
au sujet d’une œuvre d’art célèbre ou inconnue. 
http://artips.fr/ 
 
Suggestions de MOOC 
Villes du monde en système  
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris1+16006+session01/about  
Migrations internationales : comment les mobilités transforment les 
sociétés ?  
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ulg+108003+session01/about  
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Apprendre et enseigner avec les sciences cognitives 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:drhatform+124001+session01/about 
 
Une brève histoire de l’art, de la Renaissance au XXe siècle : 
https://culture.solerni.com/mooc/view.php?courseid=21  
 
L’instant figé : Découvrir comment les artistes, de l’Antiquité à nos jours, 
captent le mouvement et donnent l’illusion de la vie. 
https://culture.solerni.com/mooc/view.php?courseid=26  
 
Education au Développement Durable 
Devenir écocitoyen : neuf projets pour le cycle 3, de B. VENARD, Canope éditions, 
2017 
Application à télécharger : carte des catastrophes naturelles : 
http://earthalerts.manyjourneys.com/  
Le pôle national EDD d’Amiens propose une sélection de vidéos qui illustrent les 17 
objectifs du développement durable 
 https://crdp.ac-amiens.fr/edd/index.php/component/content/article/181-2017-01-
04-11-20-00/1302-2017-01-04-11-22-49  
 
Les ressources du site EDD de l’académie de Besançon :  
 
En actualité : les ressources présentées lors des forums Personnes Ressources EDD, 
des outils régulièrement actualisés pour travailler sur les 17 objectifs du 
développement durable, des informations sur la COP 23 , la semaine européenne du 
développement durable, appel à projets Solidarité internationale.          http://edd.ac-
besancon.fr/ 

Evènements : 
Exposition Le monde d’Hergé : La Saline Royale d’Arc-et-Senans accueille jusqu'en 
janvier 2018 une exposition consacrée à Hergé et à son plus célèbre personnage, 
Tintin (déclinaison de la récente exposition du Grand Palais à Paris). 
 
Le Génie du Sel : Produire, Innover, Fasciner : Jusqu’au 30/09/2017 à la Grande 
Saline - Musée du Sel de Salins-les-Bains. Cette exposition retrace l’épopée du sel 
chez nos voisins suisses. Une aventure industrielle qui permet de mieux appréhender 
toute l’ingéniosité et l’ingénierie déployées pour exploiter cette ressource vitale. 
 
Exposition sur le thème du vote prévue à l’automne 2017 aux Archives 
départementales du Doubs : http://hg.ac-besancon.fr/2017/05/14/2017-annee-
electorale-egalement-aux-archives-du-doubs/  
 
Une très belle exposition itinérante « Frontières », du Musée national de 
l’immigration de la Porte Dorée est programmée à Besançon du 16 au 30 septembre 
2017  
 
Nous et les autres : des préjugés au racisme : Musée de l’Homme, Paris : 
L’exposition est composée de trois parties : Moi et les Autres ou comment s’élabore 
l’identité, Race et histoire et enfin un état des lieux du racisme aujourd’hui. 
http://nousetlesautres.museedelhomme.fr  
 
Shoah et bande dessinée : Mémorial de la Shoah : Parcours historique et artistique 
autour de la bande dessinée qui s'est lentement emparée de la mémoire des camps. 
http://expo-bd.memorialdelashoah.org/  
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