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Au rythme des publications sur des supports variés, retrouvez l@ Trotteuse. De
nombreuses découvertes ou redécouvertes vous y attendent du local au mondial.
Remontez le temps de l’Antiquité à nos jours ou imaginez la France de demain,
passionnez-vous pour l’odyssée du bateau « Energy Observer », suivez des
Lettre d’information événements culturels et artistiques.
proposée par l’Inspection Bonne lecture en attendant le prochain numéro de la Trotteuse qui sera plus
Pédagogique Régionale spécialement consacré aux nouveaux programmes de lycée.
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Quelques références sur le site académique :
Des exemples de séquences intégrant la démarche de l’escape Game, tutoriel du
service IGN « Remonter le temps », proposition d’une séquence « Alstom: une
aventure industrielle », L’âge industriel en Franche-Comté : une publication des
services d’archives, des outils pour l’évaluation par compétences au collège…
Des ressources, des documents proposés lors des formations
- « Enseigner la ville ».
- « Enseigner et évaluer par compétences ».
- « La planète sous tensions ».
- Séquences d’EMC « A l’heure de la désinformation : les fake news », « Les Jeux
olympiques d’été de 1936 à Berlin : « un Nuremberg sportif »,
- Les ressources du Mooc HG 5.
Sur Eduscol
- Projets de clarification et d'ajustement des programmes d’enseignement moral et
civique, de mathématiques, de français et de sciences pour la scolarité obligatoire
(cycles 2, 3 et 4) votés par le CSP.
http://www.education.gouv.fr/cid131635/projets-ajustement-clarification-desprogrammes-quatre-enseignements-pour-scolarite-obligatoire.html
- 4 priorités pour renforcer la maîtrise des fondamentaux :
http://www.education.gouv.fr/cid129644/4-priorites-pour-renforcer-maitrise-desfondamentaux-special-avril-2018.html
- Décret et arrêtés publiés au Bulletin officiel n°29 du 19 juillet 2018 apportant des
précisions sur les baccalauréats général et technologique et les voies y conduisant à
compter de la session 2021 du baccalauréat :
http://www.education.gouv.fr/cid132955/au-bo-du-19-juillet-2018-lesbaccalaureats-general-et-technologique-a-partir-de-la-session-2021-de-lexamen.html
- Vers le Bac 2021
http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
- Les programmes de Lycée :
en EMC :
http ://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html ?cid_bo=138115
en Histoire Géographie :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138129
- Une note d’information de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la
performance (DEPP) fait le point sur les acquis des élèves en HG en fin de collège.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/69/0/depp-ni-2018-18-17-cedre2006-2012-2017-histoire-geographie-enseignement-moral-civique-fin-decollege_974690.pdf

Renforcer le respect de la laïcité et la transmission des valeurs de la République à
l'école : des outils pour la mise en œuvre
http://eduscol.education.fr/cid126696/la-laicite-a-l-ecole.html
Lutte contre le racisme et l’antisémitisme.
-Memento « Lutte contre le racisme et l’antisémitisme à l’Ecole. Des pistes pour
agir » en téléchargement :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/MDE/62/5/Livret_lutte_contre_racis
me_antisemitisme_1074625.pdf
-Semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme du 18 au 24 mars 2019
https://www.education.gouv.fr/cid66966/la-semaine-d-education-contre-leracisme-et-l-antisemitisme.html
De nombreuses ressources pédagogiques proposées par la délégation
interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT
(DILCRAH)

Sur le portail national des ressources Histoire, Géographie, Education Civique :
De nombreuses ressources disponibles :
Regards sur la citoyenneté à l’école, enseigner l’histoire-géographie en classe de 2de,
des vidéos sur la citoyenneté et l’immigration, Évaluation des acquis des élèves en
histoire, géographie et EMC, Un événement : le 14 Juillet, histoire d’une fête
nationale…
Ressources sur l’exil et l’asile en Europe occidentale au XIXe siècle proposées par «
AsileuropeXIX ».
Mieux comprendre l’Union européenne grâce à une série de 30 épisodes, proposés
par le site Toute l’Europe : https://www.touteleurope.eu/actualite/30-jours-pourcomprendre-l-europe.html
Mieux comprendre la crise migratoire européenne et les enjeux migratoires grâce au
site Migrinter : http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/
De nouveaux dossiers documentaires de l’AFP proposés dans Éduthèque
Comprendre l’avènement d’un régime totalitaire à partir d’un documentaire diffusé
et disponible sur Arte
Les ressources issues du MOOC HG5 sont disponibles sur les différents sites
académiques impliqués dans le dispositif.
Cinéma.lesite.tv : films mis à la disposition des enseignants pour un accès gratuit,
accompagnés de fiches pédagogiques. Certains pourront être exploités en histoire ou
en EMC.
Les lettres Édu Num Histoire-Géographie n°40/41/42/43 sont disponibles :
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/enseigner/ressources-et-usagesnumeriques/la-lettre-edu-num.html
- En histoire : 50e anniversaire de mai 1968, enseigner la Seconde Guerre mondiale,
enseigner la guerre d'Algérie, le nouveau thème du CNRD pour 2018-2019 :
« Répressions et déportations en France et en Europe, 1939-1945. Espaces et
histoire »……
- En géographie : enseigner les espaces ruraux, enseigner les littoraux, Comment
répondre à nos besoins alimentaires d'aujourd'hui et de demain ? Les sociétés face
aux risques…

- En EMC : réaliser des infographies pour lutter contre les discriminations,
présentation de l’association EMC partageons, Rosa Park, une figure emblématique de
l’égalité…
- Numérique : 25 activités numériques facilement exploitables en classe (proposées
par l’académie de Caen, le nouveau numéro de la revue Échelles de l’académie de
Créteil intitulé « Périodiser, expliquer, conceptualiser », la différenciation
pédagogique en HG, les vidéos des ateliers numériques du FIG 2017, les tutoriels pour
se former de la Digithèque, s’informer dans le monde du numérique (fiche eduscol).
Des scénarios pédagogiques mobilisant les ressources du portail Éduthèque et de la
Digithèque dans les différents niveaux du cycle 3 au lycée.

Quelques articles publiés sur le site de Géoconfluences :
- Notion à la une : les communs, productions de l’espace…
Dossiers thématiques :
- La Compagnie des Alpes : développement, stratégie et internationalisation d’un
acteur majeur du tourisme et des loisirs en France
- Les espaces ruraux et périurbains en France : cadrage scientifique
- Le lotissement en France : histoire réglementaire de la construction d’un outil de
production de la ville
- Les campagnes viticoles du Jurançonnais : dynamiques des vignerons indépendants
au sein d’un système productif en recomposition
- Les relations nature-sociétés face au changement global (ex : Étudier les relations
environnement-sociétés à partir du cas de l'huile de palme à Bornéo…)
- Les espaces ruraux et périurbains en France : populations, activités, mobilités (ex : La
recomposition d’un système agricole méditerranéen au prisme des migrations,
l’exemple des cultivateurs marocains dans le Comtat
- La carte à la une : reconstituer le Rhin disparu, Global Selfood. Ce qui nous nourrit,
celles et ceux qui nous nourrissent
- Image à la une : Une « gated community low cost » au Brésil : le logement social, du
droit à la ville à la distinction sociale ? L'installation des jeunes agriculteurs dans la
petite agriculture familiale au Costa Rica…
Eclairage :
Le provisoire qui dure. Géographie comparée de deux centres humanitaires parisiens
Veille :
- 50 ans après Ehrlich et « La Bombe P », faut-il (re)lire Malthus et les malthusiens ?
- Un jeu de sept familles sur les villes imaginaires
- L'Inde, sixième puissance économique mondiale devant la France ?
- Nouvelle question au programme du CAPLP Lettres—histoire et géographie 2019 : le
développement durable, enjeux géographiques
Les liens à découvrir : Les frontières du monde sur Géoimage du CNES (pistes pour le
thème 3 dans le futur enseignement de spécialités HGGSP)
Ressources pour le lycée (à partir de 2019)
Pour préparer ses cours, rechercher des exemples et des documents, construire une
étude de cas, approfondir... http://geoconfluences.enslyon.fr/programmes/classes/ressources-pour-le-lycee-gt
C’est en librairie :
- Jean-Jacques Claude, Laurence Marion Être enseignant au collège en histoire
géographie
- Pierre Merle, Les pratiques d’évaluation scolaire : historique, difficultés, perspectives,
PUF, 2018
- Catherine Wihtol de Wenden, Atlas des migrations, éditions Autrement, 2018.
- Laurent Carroué, Atlas de la mondialisation : une seule Terre, des mondes,
Autrement, 2018

- Sabine Dullin, Stanislas Jeannesson, Jérémie Tamiatto, Atlas de la guerre froide 19471990 : un conflit global et multiforme, Autrement, 2018.
- Alice Ekman (dir) La Chine dans le monde, CNRS éditions, 2018.
-C. Charles : l’Europe, encyclopédie historique, Actes Sud 2018
Magazines
Revue Historiens & Géographes: « La France demain », un dossier spécial Festival
International de Géographie de Saint-Dié 2018.n°443
Nouveaux numéros de la Documentation Photographique
- Jean-Fabien Steck, L'Afrique subsaharienne, n°8121 - Janvier-Février 2018
- Mathilde Larrère, Voter, de 1789 à nos jours, n°8122 - Avril 2018
- Jean-Christophe Gay, Les outre-mers européens, n°8123 - Mai-juin 2018
- Olivier Bouquet, Les Ottomans. Questions d'Orient, n°8124 – juil-aout 2018
- Elisabeth Dorier, Marion Lecoquierre, L'urbanisation du monde, n°8125 -septembreoctobre 2018
- Kevin Limonier, Vladimir Pawlotsky, La Russie, une puissance en renouveau, n°8126,
novembre-décembre 2018.
- A paraître : les génocides
Le magazine « Carto »
- n° 45, janvier-février 2018, Péninsule arabique : Un espace sous tension, La pauvreté
en France : enracinement et inégalités, Le tourisme : nouveau levier du
développement africain ? Être femme face à la violence et au défi de l’égalité…
- n° 46, mars-avril 2018, La Manche post-Brexit : un « espace-monde » entre France et
Royaume-Uni, France : commerces à vendre en centre-ville, Liberia : vers un nouvel
envol démocratique ? Le panda, acteur du soft power de la Chine, Jérusalem : la «
capitale » impossible de deux États ?
- n°47, mai-juin 2018, Alimentation : un commerce mondialisé sous tensions,
Démographie française : vers la fin d’une exception en Europe ? Djibouti : territoire de
convoitises militaires, Golfe Persique : bataille navale entre l’Arabie saoudite et l’Iran…
- n°48, juillet-aout 2018, La Mésopotamie : 3000 ans d’histoire entre Tigre et Euphrate,
L’Europe : « eldorado » touristique mondial ? La Chine, prochaine première puissance
en science ? Du plastique en Arctique…
- n°49 : sept-oct 2018 Quels territoires d’ici à 2050 ? La France de demain :
l’immigration, un atout pour l’Europe, Maurice, petit miracle dans l’océan Indien ? la
filière de la crevette à Madagascar, un succès ?...
- n°50 : nov-déc 2018 Migrants en Europe : lieux de détention, surveillance, expulsion.
L’urbanisation enAlgérie, marqueur de développement ? venezuéla : de la crise du
chavisme à l’exode massif, l’eau douce dans le monde..
- n°51, janv-fév 2019 : Union européenne : du projet à la crise. L’esclavage, une réalité
contemporaine et mondiale, le lithium « or blanc d’Amérique du sud », Inde y a-t-il
trop de villes ?
La revue Questions internationales
- n°89 : Arabie saoudite : transformation ou illusion, janvier-février 2018
- n°90 La nouvelle Afrique, mars-avril 2018
- n°91-92 : Révolutions technologiques : d'un monde à l'autre, mai-août 2018
- n°93 : La Chine au coeur de la nouvelle Asie, sept-oct 2018
- n°94 : Turquie : le grand écart, Nov 2018
L’Histoire
Dans les Collections de l’Histoire
- Espagne(s)n°79 daté avril-juin 2018
- Byzance, un autre Moyen-Age, n°80, juillet-septembre 2018
- Les Corses, n°81, octobre-décembre 2018
- Homère, le nouveau visage du poète, n°82, janvier-mars 2019

- 1848, que demande le peuple ? n°444, février 2018
- Le réveil de l’Amérique noire, n°445, mars 2018
- Sparte : l’énigme, n°446, avril 2018
- 40 ans de controverses, n°447, mai 2018
- Saint-Augustin, n°448, juin 2018
- 1918, comment la guerre nous a changés ? n°449, juillet-août 2018
- L'ère Meiji, n°452, septembre 2018
- Le Moyen Age a tout osé : l'obscène et le sacré, n° 452, octobre 2018
- Céline, le procès d’un antisémite, n° 453, novembre 2018
- La guerre de Trente Ans, n°454, décembre 2018
- Les Irlandais, 200 ans de rébellion, n°455, janvier 2019
- L'Inquisition contre les sorcières, n°456, février 2019
- La France noire, n° 457, mars 2019
Des sites et des applications
-Des images satellites en accès libre et gratuit, pour les enseignants et les étudiants,
en particulier en histoire et géographie (classées en fonction de grandes thématiques):
https://geoimage.cnes.fr/fr
- « Vous avez dit Arabe ? » : un web-documentaire de l'Institut du Monde Arabe,
organisé autour de cinq vidéos interactives complétées par plus de 300 articles et
interviews,
160
définitions
et
930
sources.
https://vous-avez-ditarabe.webdoc.imarabe.org/
L'OTAN cartographiée : https://www.nato.int/nato-on-themap/#lang=fr&lat=51.72673918960763&lon=4.849117014409103&zoom=0&viewer
=gmaps
- La Grande Collecte est une opération menée par les Archives de France et la
Bibliothèque nationale de France proposant aux Français de montrer ou de donner
leurs souvenirs familiaux dans les services partenaires. Documents numérisés sur la
Grande Guerre (organisés en thèmes :photographies, journaux intimes, dessins,
correspondances, documents officiels) :
http://www.lagrandecollecte.fr/lagrandecollecte/?mode=desktop
- ERSILIA : plateforme numérique et collaborative d’éducation à l’image éditée par le
bal, lieu d’exposition, de réflexion, de pédagogie et d’édition consacré à l’image
contemporaine
- Un dossier de l’INRAP présentant les fouilles archéologiques conduites sur l’île de
Tromelin, ce travail a redonné la parole aux esclaves malgaches qui, à partir de 1761
et pendant quinze ans, ont vécu, abandonnés, sur ce minuscule écueil cerné par les
déferlantes : https://www.inrap.fr/magazine/Tromelin/Accueil-dossier-archeologiesur-l-ile-de-Tromelin#Tromelin
- Une ressource proposée par le MoocHG5 « Dollar Street » projet développé par
Gapminder.: https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix?lang=fr
L@ trotteuse pointe…
Histoire des arts
- Un nouveau service “clic sur” sur le site de la DANE où sont mis en avant musées,
salles d’exposition et plus généralement lieux de culture : leur patrimoine est valorisé
par le biais du numérique et des pistes pédagogiques sont proposées
- L'œuvre complète du peintre Degas en ligne : http://www.degascatalogue.com/fr/accueil.html

- Analyser la romanisation à Strasbourg par les œuvres d'art :
http://www2.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/decouvrir/expositions/stras
bourg_romain/stras_romain_pres.htm
- Le travail et ses manifestations artistiques : conférence et diaporama
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-des-arts/le-travail-au-miroir-de-l-art1096246.kjsp?RH=1320909341984
- Compte-rendu du festival d’histoire de l’art de Fontainebleau :
http://festivaldelhistoiredelart.com/
- Nombreuses ressources sur le site Histoire par l’image
https://www.histoire-image.org/fr
Education au Développement Durable
- Tour du monde du bateau Energy Observer qui poursuit actuellement son Odyssée
en mer Méditerranée : Chypre et Grèce : http://www.energy-observer.org/actu/fr/
- L’agenda 2030 en France : https://www.agenda-2030.fr/
Les ressources du site EDD de l’académie de Besançon :
La démarche à suivre pour demander la labellisation E3D de l’établissement, le bilan
des actions EDD 2017/2018, de nombreuses ressources en lien avec les 17 ODD…
En actualité : des ressources nombreuses et quasi quotidienne : journée
internationale de la forêt, journée mondiale de l’eau, concours les petits reporters du
Bio, Festival Inter nature à st Claude, jeu sérieux « les îles du futur »… http://edd.acbesancon.fr/
Evènements :
- Des ressources régulières et une newsletter mensuelle DAACtualités sur le site de la
DAAC : http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/
- Quatrième édition de la Petite Galerie du Louvre qui fait dialoguer l’archéologie et la
bande dessinée.
- Au Musée de l’Homme :
 de décembre 2018 à juin 2019, exposition Tous en droits (à l’occasion des 70
ans de la DUDH).
 Exposition « Tromelin, L’île des esclaves oubliés », du 13.02.2019 au
03.06.2019.
- Au Grand Palais, Galeries nationales, l’exposition ROUGE Art et utopie au pays des
Soviets du 20 mars 2019 - 1 juillet 2019
- Génération 40 - Les jeunes dans la guerre, Centre d’histoire, de la résistance et de la
déportation, Lyon.

