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Chères et chers collègues,

Trotteuse
d’information

À l’heure où nous vivons une situation inédite dans nos vies personnelles,
sociales et professionnelles, avec ce numéro spécial de L@ Trotteuse nous
proposée par l’Inspection Pédagogique tenons tout d’abord à vous apporter tout notre soutien et à vous remercier
Régionale d’Histoire et Géographie pour votre grand professionnalisme et tout le travail accompli afin de
garder le lien avec les familles, les élèves, et maintenir ces derniers dans les
Numéro spécial
apprentissages.
Avril au fil du temps
2020

Après cinq semaines d’enseignement à distance durant lesquels vous
n’avez pas ménagé vos efforts ni votre temps, il paraît sage de faire une
pause, de vous déconnecter et de goûter quelques vacances.
Sans doute après vous être interrogés sur la manière dont vos élèves
pourraient se maintenir en forme intellectuellement tout en profitant eux
aussi de temps de repos et de vacances, leur avez-vous fait un certain
nombre de suggestions.
Pour compléter, ce numéro spécial de L@ Trotteuse vous propose des idées
de films, de documentaires, de musiques, de romans, de BD etc. dont vous
pourrez faire part à vos élèves. Ils pourront en profiter agréablement seuls
ou en famille.
N’hésitez pas à enrichir sur le site histoire et géographie de l’académie
cette sélection que nous devons à Claire Dupanloup, Carole Mailley et JeanPierre Costille.
Un grand merci à chacun d’eux
Françoise Claus et Gilles Bulabois
IA-IPR Histoire et Géographie

En Terminale, pour continuer à travailler l’histoire-géographie autrement, petit tour
d’horizon d’autres façons de faire avec une approche par chapitres. Au programme, des films,
des sites internet et des jeux. La plupart des films et documentaires, des extraits sont
accessibles en ligne.
Pour le chapitre sur « L’historien et les mémoires de la Seconde
Guerre mondiale » on peut regarder des extraits de « Le chagrin et
la pitié » de Marcel Ophuls ou de « Shoah » de Claude Lanzmann. On
pourra s’accorder un peu de légèreté en revoyant « Papy fait de la
résistance » ou évidemment « La Grande Vadrouille » de Gérard
Oury, sortie en 1966.
Les Etats-Unis sont au programme, à la fois en histoire et en
géographie. On peut donc en profiter pour voir ou revoir quelques
blockbusters qui sont autant d’aspects du soft power américain. Si
on veut s’écarter de « Rambo », tournez-vous vers le formidable «
Les trois jours du condor » de Sidney Pollack, tourné en 1975. Pour
des aspects plus contemporains, Paul Greengrass, en 2010, offrait
avec « Green zone » un film à la fois d’action et de réflexion sur
l’intervention des Etats-Unis en Irak en 2003.

Sur « La Chine depuis 1949 », Li Kunwu et Philippe Otié ont publié
une bande dessinée intitulée Une vie chinoise (Kana, trois tomes),
dans laquelle on suit l’évolution de la Chine de l’époque de Mao à
aujourd’hui.

Le chapitre sur « Socialisme, communisme et syndicalisme en
Allemagne » peut vous inciter à voir ou revoir « Good bye Lénin », ou
« La vie des autres », deux films qui témoignent de la vie quotidienne
au temps de la RDA.

Pour le Moyen-Orient « Valse avec Bachir » d’Ari Folman, en 2008,
raconte l’intervention israélienne au Liban en 1982. Sur la révolution
iranienne, pensez à « Perséopolis » de Vincent Paronnaud et Marjane
Satrapi ou « Argo » de Ben Affleck.

Le conflit israélo-palestinien peut être vu à travers le dessinateur
José Pablo Garcia qui a pris comme angle comme angle le quotidien
des populations qui vivent en territoire occupé, dans Vivre en terre
occupée : un voyage en Palestine, de Naplouse à Gaza (La Boîte à
bulles, 2018).
Broken Hopes est une expérience documentaire sur Internet de vingt
minutes en territoire palestinien occupé. Alternant des séquences de
voyage et des témoignages de Palestiniens et d’Israéliens, elle vous
plonge dans un voyage interactif du sud au nord de la Cisjordanie.
Le webdocumentaire : Broken Hopes, Oslo’s Legac, de Cédric
Gerbehaye, Eva Sabbagh.

Pour « Gouverner le monde » regardez l’excellent « Margin call »
de JC Chandor raconte la crise financière de 2008 tandis que «
L’exercice de l’État » décrit, lui, de façon très réaliste le quotidien
d’un ministre en exercice en France. (« Gouverner en France »)

Du côté de la géographie, sur « La mondialisation en
fonctionnement » plusieurs documentaires comme « L’empire de
l’or rouge », reportage sur le marché de la tomate, issu de l’excellent
livre de Jean-Baptiste Malet, déjà auteur d’un ouvrage qui nous
plongeait dans les coulisses d’Amazon.

La série « Product » s’intéresse aux dessous de la fabrication des
produits de notre quotidien. Vous avez le choix entre la crevette, la
pâte à tartiner ou encore le papier. A chaque fois, une vidéo de
quatre minutes et une carte pour suivre le déplacement des
produits.
Jesse Eisenberg dans « Social Network » incarne de façon très
convaincante l’histoire du créateur de Facebook. Pensez aussi à «
Demain » de Mélanie Laurent, documentaire qui offre de multiples
exemples pour une autre mondialisation.
En complément découvrez comment les hommes communiquent
d’un bout à l’autre de la planète avec :
http://webdoc.rfi.fr/ocean-cables-sous-marins-internet/

Radio Garden est un site Web qui permet d’écouter en ligne et en
direct des stations de radio du monde entier, ce qui permet de se
rendre compte de la mondialisation culturelle. On peut cliquer sur
chaque point vert qui correspond à une station de radio. Ces stations
sur tous les continents permettent de mesurer les différences et les
ressemblances
Pour appréhender les inégalités à travers les paysages urbains, le
photographe Johnny Miller propose des vues aériennes saisissantes
des inégalités socio-spatiales dans les grandes villes mondiales.
« Les aires de puissance » en géographie abordent l’Asie, l’Afrique et
l’Amérique. « Blood diamond » avec Léonardo Di Caprio ou «
Timbuktu » d’Abderrhamane Sissako ne seront pas vraiment
propices à lutter contre l’afro-pessimisme. Le premier raconte le
marché des diamants de guerre tandis que le second témoigne du
quotidien d’un village mauritanien tombé aux mains des djihadistes.
« La cité de Dieu » montre lui la violence des favelas.
Vous pouvez vous tester en localisation sur jeux-geographiques.com ou sur Jeux Pédago
Le blog L’histgeobox, tenu par des professeurs de lycée et de collège propose des chansons en rapport avec le
programme.
Depuis plusieurs années, Bertrand Dicale dissèque sur Eduscol les chansons et propose un site qui fourmille d’analyses
et d’exemples.

Pour petits et grands
Le site GéoImage du CNES (Centre National d'Études Spatiales, basé à Toulouse)
propose en accès libre et gratuit des images satellites en haute définition directement
téléchargeables, sur la France et le monde, accompagnées de textes explicatifs
accessibles et de qualité. Un tour du monde fantastique à découvrir et à explorer.

Travailler et réviser autrement pendant les vacances de printemps
COLLÈGE
Pour toutes les classes : La Maison Lumni (ressources par niveau)
La chaine youtube de Jamy (émission C’est pas sorcier) :
La chaîne youtube l’Antisèche (brevet)
La série “Points de repères” d’Arte :
À partir de la même question préalable – "Et si cet événement
n’avait pas eu lieu ?" –, cette série revisite la grande histoire sous un
angle original et ludique.
Le site Géo propose des ressources pour s’évader :
https://www.geo.fr/evenement/confinement
Jeux de repérage, quiz :
-

Le site jeuxpedago.com, quiz et jeux de repérages (choisir
histoire-géographie) : https://www.jeuxpedago.com
Le site Learning Apps : https://learningapps.org/

Apprendre autrement avec les oeuvres d’art :
- Arte : l’amusante série A Musée Vous, A Musée Moi : les tableaux
les plus célèbres du monde entier revisités avec humour
- Plus de 2 000 grands musées et centres d'archives ont collaboré
avec l'Institut culturel de Google :
https://artsandculture.google.com/partner?hl=fr
- des expositions virtuelles de l’école du Louvre

Visite virtuelle de grands musées européens :
https://outilstice.com/2020/03/visites-virtuelles-musees/#gs.3851nh
/
mondiaux : https://outilstice.com/2020/04/10-visites-virtuellesincroyables-dans-les-plus-grands-musees-mondiaux/#gs.384zj9

La série Baam ! De l’art dans les épinards de France Télévision dont
chaque épisode de 5 minutes est consacré à un chef d’œuvre de la
peinture, de la sculpture ou de la photographie :
Du Ve siècle à la Ve République, l’histoire de nos dirigeants avec une
infographie originale : http://goumprod.com/dirigeants-france/
Le petit musée d’Orsay à la maison: https://www.petitsmo.fr/
Relèverez-vous le défi du Getty Museum ? Il s’agit de recréer une
oeuvre d’art avec des objets du quotidien :
https://twitter.com/gettymuseum/status/1242845952974544896

Histoire, 6ème
- La mythologie grecque en vidéo:
https://culture.tv5monde.com/livres/la-mythologie-grecque-envideo
- "Mythomane", des chroniques radio sur la mythologie grecque
https://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/culture-et-sport/lamythologie/9540989--mythomane-des-chroniques-radio-sur-la-mythologiegrecque.html

- Une webs érie sur Pompéi, sur les traces des Romains : série
pédagogique en 12 épisodes pour découvrir le mode de vie des
Romains à travers l'exemple de Pompéi.
- Des vidéos du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal, les
Tutos Gallo
- Un webdocumentaire présentant les arènes de Nîmes :
https://arenes-webdoc.nimes.fr/

Histoire, 5ème
- Jeu à télécharger du réseau Canopé, “vivre au temps des châteaux
forts” : https://www.reseaucanope.fr/vivre_temps_chateaux_forts/#
- Un jeu sur les Grandes Découvertes :
https://www.lumni.fr/jeu/grandes-decouvertes
- La série animée “Quelle histoire” de TV5Monde consacrée aux rois
et reines de France
- Pour découvrir Léonard de Vinci, le site du Clos Lucé propose un
parcours en ligne autour de la vie et de l’oeuvre de ce génie.

-Un escape game sur Léonard de Vinci : https://www.vinciclosluce.com/fr/leonard-de-vinci
- Sur le site du château de Versailles, des ressources nombreuses
(visites, jeux…)
- Découverte du château et de son histoire à travers un
wedocumentaire

Géographie, 5ème
- Les énergivOres, une web-série d’éducation à la maîtrise de
l’énergie : https://www.energivores.tv/
Activité : Créer vos propres cartes
- Apprends à gérer les ressources en eau et en énergie dans le
désert (jeu) : http://www.kailis-design.net/haya/
- Un wedocumentaire (réalisé en 2015) sur l’impact du changement
climatique sur le quotidien des familles du monde entier (France,
Allemagne, Pérou, Inde, Chine, Algérie, États-Unis) :
- Les élèves se retrouvent en 2100 et mènent l’enquête pour
démasquer les effets du changement climatique. Leurs choix
influeront les futurs possibles et… le nombre de degrés en plus !
https://la21e.20minutes.fr/ cop21/

Géographie, 4ème
Un webdocumentaire d’ARTE sur les océans :
https://www.arte.tv/sites/webproductions/un-monde-doceans/

Histoire, 3ème
- Une aventure interactive qui permet à l’élève de se plonger dans
la vie quotidienne des “poilus” sur le front ouest, à la fin de
l’automne 1916 avec le jeu “A l’assaut”
- Jeu interactif proposé par l’ONAC (Office National des Anciens
Combattants) sur l’histoire du XXe siècle :
http://onac.paraschool.com/
- En complément de la série animée « Les grandes Grandes
Vacances », le site Lumni propose un jeu d’aventure en quatre
épisodes, de type Professeur Layton, sur le thème du quotidien
des enfants pendant la seconde guerre mondiale :
https://www.lumni.fr/jeu/les-grandes-grandes-vacances

- Sur la Guerre froide, un livre dont vous êtes le héros “Berlin
1989”
- Une série animée d’ARTE qui racontent la carrière de six
espionnes pendant la Guerre froide :
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017940/les-espionnesracontent/
- Les animations / vidéos de la Fondation Charles de Gaulle sur les
années de Gaulle (par exemple, sur l’élection du président de la
République au suffrage universel direct) :

Géographie, 3ème
- De petits jeux sur l’Union Européenne :
https://europa.eu/learning-corner/play-games_fr
- Un webdocumentaire sous forme d’enquête pour découvrir le
rôle de l’Union Européenne, notamment dans le financement de
projets régionaux :

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE (TOUS NIVEAUX)
- Le site de l’UNICEF: https://my.unicef.fr/search?theme=2472
- La série de Pénélope Bagieu, Les culottées : https://www.france.tv/france-5/culottees/
- Un webdocumentaire de l’Observatoire des inégalités: https://www.jeunes.inegalites.fr/liberte-inegalites-fraternite
- BD “Fred se méfie des fausses infos” : https://huit.re/Fred_se_mefie_fausses_infos
- Un jeu sérieux sur l’éducation aux médias : http://www.2025exmachina.net/jeu
- 10 longs métrages pour aborder les valeurs de la République sur le réseau canopé:
EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Quelques sites Internet qui présentent des activités nature pour égayer le confinement en profitant un minimum du
dehors, de son jardin voire de sa terrasse ou de son balcon...
La revue La Salamandre offre pendant le confinement des contenus gratuits :
- Elle a un portail dédié aux écoles (et aux 6e) : https://ecole.salamandre.net/activites/
- Un espace grand-public pour des activités familiales également accessible: https://www.salamandre.org/activitesnature/
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) proposent également des ressources :
- Une activité présentée quasiment chaque jour : https://www.facebook.com/pg/LPO.fr/posts/
- Un livret pédagogique : https://refuges.lpo.fr/s-informer/actualites/prenez-le-temps-pour-la-nature
- Opération "Confinés mais aux aguets !" : https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=21
- Concours “dessine-moi un oiseau”: https://huit.re/concours_LPO_dessine_moi_un_oiseau

Concevoir un petit abreuvoir pour les oiseaux (hors de portée des chats et régulièrement lavé) est également très utile
en cette période sèche et permettra de profiter de nombreuses observations.
-> https://ecole.salamandre.net/recherche/?q=abreuvoir
-> https://cdnfiles1.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfiles/FichesODJoiseaux.pdf
- Sur Lumni : 16 vidéos mettant en avant les grandes thématiques environnementales au cœur de l’actualité :
- 20 courts-métrages amusants dans le monde des insectes :
Pour se détendre…
Découvrir des œuvres d’art en coloriage codé
Colorier des villes
Un magnifique livre de coloriage gratuit

