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Edito 
Alors que le premier trimestre de l’année scolaire 2021-2022 entre dans sa dernière 
phase, L@ Trotteuse vous propose de nombreuses ressources, du local au mondial 
ou de l’Antiquité à la période contemporaine, pour vous accompagner dans la mise 
en œuvre de votre enseignement en Histoire, Géographie et EMC mais également 
pour vous permettre de vous engager sur des thématiques plus transversales. Nous 
ne pouvons conclure cet édito sans avoir une pensée pour Françoise CLAUS qui 
poursuit son engagement sous d’autres formes depuis le 1er novembre.   
Belles découvertes et bonne lecture  

 
Sylvain GLAND et Gilles BULABOIS 
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Quelques références sur le site académique :  
En histoire géographie :  
Recueil de documents sur la seconde Guerre mondiale, ressources en lien avec le stage 
« la planète sous tension », expositions, pistes autour du travail personnel de l’élève… 
 
Pour les programmes de lycées, TC et enseignements de spécialités, et en histoire 
comme en géographie ou EMC (citoyenneté, information…), des ressources autour des 
GAFAM, une histoire américaine  
Site en ligne : https://www.vie-publique.fr/catalogue/281343-les-gafam-une-
histoire-americaine 
Sur Radio France International/ RFI, émission  Géopolitique/ Le débat de Marie 
Françoise Chatin  du 22/10 accessible en podcast  
Deux dossiers en ligne sur la Silicon Valley : Géoconfluences et CNES-Géoimage 
    
Sur Eduscol 
- Documentation et ressources thématiques autour de la commémoration de 
l’assassinat du professeur Samuel Paty, afin de former l'esprit critique des élèves, 
transmettre les valeurs de la République et faire comprendre ce qu'est la liberté 
d'expression 
- Un guide et une foire aux Questions (FAQ) sont publiés pour accompagner les 
équipes pédagogiques dans l'élaboration du projet d'évaluation.  
- Nombreux outils pour se former à la laïcité, connaître les différents cas d'application 
avec pour finalité de faire comprendre le sens de la laïcité aux élèves. 
- Le festival international de géographie de St Dié portait sur le thème « Le corps ». La 
région invitée était l’Union Européenne, les scénarios pédagogiques peuvent être 
téléchargés ici . 
- Les Rendez-vous de l’histoire de Blois avaient pour thème le travail. Des conférences 
et des ressources à retrouver : https://rdv-histoire.com  
- Ressources sur le Grand Oral 
 
Sur le portail national des ressources Histoire, Géographie, Education Civique :  
De nombreuses ressources disponibles :  
- Initiation aux études historiques et parution d’un e-manuel, des séquences 
pédagogiques pour faire travailler la périodisation grâce aux ressources Édubase, de 
nouvelles publications de l’INSEE présentant un état des lieux des grandes questions 
économiques et sociales 
- des idées, des supports pour participer à commémorer Napoléon 
- les programmes d’histoire des classes de troisième et terminales générale et 
technologique, ainsi que de première professionnelle abordent l’année 1941. Des 
supports sont proposés pour le 80e anniversaire de l’année 1941, Seconde Guerre 
mondiale 
- 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France 

  L@ 
Trotteuse 

http://hg.ac-besancon.fr/
https://www.vie-publique.fr/catalogue/281343-les-gafam-une-histoire-americaine
https://www.vie-publique.fr/catalogue/281343-les-gafam-une-histoire-americaine
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/g%C3%A9opolitique-le-d%C3%A9bat/20211022-les-g%C3%A9ants-du-net-un-d%C3%A9fi-aux-%C3%A9tats-du-globe
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/etats-unis-espaces-de-la-puissance-espaces-en-crises/articles-scientifiques/silicon-valley-territoire-productif-innovation
https://geoimage.cnes.fr/fr/californie-la-silicon-valley-un-pole-mondial-et-etasunien-de-linnovation
https://eduscol.education.fr/2395/commemoration-de-l-assassinat-du-professeur-samuel-paty
https://eduscol.education.fr/2688/nouveau-lycee-general-et-technologique-guide-de-l-evaluation
https://eduscol.education.fr/1620/la-laicite-l-ecole-outils-et-ressources
https://eduscol.education.fr/2795/festival-international-de-geographie
https://rdv-histoire.com/
https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral
https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/
https://eduscol.education.fr/2735/2021-annee-napoleon
https://eduscol.education.fr/2686/80e-anniversaire-de-l-annee-1941-seconde-guerre-mondiale
https://eduscol.education.fr/2686/80e-anniversaire-de-l-annee-1941-seconde-guerre-mondiale
https://eduscol.education.fr/2933/l-abolition-de-la-peine-de-mort-en-france


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

- TraAM 2021 : Le thème retenu était : Narration(s) et numérique en histoire, en 
géographie et en EMC du cycle 3 au cycle terminal du lycée. La synthèse des 
productions est consultable en cliquant sur ce lien.  
- CNRD 2021-2022 : La brochure imprimée sur le thème «La fin de la guerre. Les 
opérations, les répressions, les déportations et la fin du IIIe Reich (1944-1945)» est 
parue. Elle est téléchargeable au format PDF sur le site de la  Fondation pour la 
mémoire de la Shoah. Le portail web du CNRD propose de nombreuses ressources 
également.  
 
Les lettres Édu Num Histoire-Géographie sont disponibles en cliquant sur le lien 
suivant : 
La dernière lettre Edunum 49 présente de nombreux exemples de pratiques 
pédagogiques numériques autour des thématiques de l’égalité et de la place des 
femmes. Classées en fonction des axes suivants : développer des documents 
multimédias, utiliser les outils de l’environnement numérique de travail, mobiliser des 
ressources numériques, ludifier les apprentissages et sensibiliser à la place des 
femmes dans les médias. 
 
Quelques articles publiés sur le site de Géoconfluences :  
- Notion à la une : le patrimoine 
 - Dossier thématique : Géographie de l'école, géographie à l'école (Les questions 
socialement vives en géographie : apports théoriques et exemple du programme de 
seconde professionnelle, des récits en géographie…Les relations nature-sociétés face 
au changement global Bancs de vase, mangroves et plages en mouvement le long du 
littoral de Guyane…et d’autres dossiers à découvrir. 
- La carte à la une : Explorer les acteurs et les lieux du lobbyisme aux États-Unis grâce 
aux Wikidata 
- Image à la une : Thingvellir, quand la faille fait Nation. Patrimonialisation et mise en 
tourisme d’un haut-lieu de l’identité islandaise 
-Veille : Contester la métropole : Un dossier de la revue Métropoles, Fragments de 
France, un portrait du pays en 100 articles par le quotidien Le Monde, Parution des 
rapports des concours et une table ronde sur les épreuves du nouveau CAPES … 
 
Ressources en EMC 
Tous les établissements scolaires ont été destinataires d’un coffret « Guide 
républicain » comportant « l’idée républicaine :repères pour aujourd’hui », « la 
République à l’école » et le vademecum « la laïcité à l’école » 
 
C’est en librairie : 
- Le Grand RECIT, introduction à l’histoire de notre temps, J. Chapoutot, PUF 2021 
-Atlas des frontières, H Billard et F Encel, éditions Autrement 2021 
-Atlas du réchauffement climatique, sep-oct 2021 (HS Courrier International) 
- Nouvelle histoire de la Shoah (dirigée par A Bande, J Biscarat et O Lalieu), Passés 
composés, 2021. 
- Femmes d’exception, les raisons de l’oubli, Y Ripa, Le Cavalier bleu, 2021. 
- Les guerres de l’information à l’ère numérique, C Marangé et M Quessard, Puf, 2021. 
- Guerres invisibles : nos prochains défis géopolitiques, Tallandier, 2021. 
- Atlas des Français, L Duboys-Fresney, Autrement, 2021 
- 24 heures de la vie en RDA, E Droit, Puf, 2021. 
 
Quelques bandes dessinées…à découvrir 
- Fourmies la Rouge, de Alex W.Inker, éditions Sarbacane, 2021: BD pour 
commémorer les 130 ans de la fusillade de Fourmies le 1° mai 1891 
-La folle histoire de la mondialisation, Enzo, I Bensidoun et S Jean, Les Arènes 2021 
(BD) 
-L'Attente Keum Suk Gendry-Kim, Futuropolis, 2021 : ravages subis par la Corée des 
années 1940 à nos jours 

https://eduscol.education.fr/document/9518/download
http://www.memorialdelashoah.org/programme-bimestriel/2021_10_fluidbook_cnrd60/#/page/0
http://www.memorialdelashoah.org/programme-bimestriel/2021_10_fluidbook_cnrd60/#/page/0
https://www.reseau-canope.fr/cnrd/
https://eduscol.education.fr/2566/lettre-edunum-histoire-geographie
https://eduscol.education.fr/document/6666/download?attachment
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/geographie-espaces-scolaires
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/changement-global
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/changement-global
https://eduscol.education.fr/document/11192/download
https://eduscol.education.fr/document/11192/download


 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

-Jours de sable d’Aimée de Jongh, éditions Dargaud, 2021 : autour de la situation 
dramatique des agriculteurs du Dust Bowl 
-Seules à Berlin, Nicolas Juncker, Casterman, 2020 
- Von Braun, R Walter, Des ronds dans l’O, 2021. 
- Soif ! : Une nouvelle revue à découvrir,  qui croise sciences et bande dessinée. 
 
Magazines  
Nouveaux numéros de la Documentation Photographique 
- B. Hourcade, Iran Paradoxes d'une nation, n°8143 – Novembre 2021 
- P. Vallette, Les climats une géohistoire, n°8142 - Octobre 2021 
- P. Serna, La Révolution française , n°8141 - Juin 2021 
- F. Bost et D Messaoudi, L'Industrie-Monde, n°8140 - Mai 2021 
- S. Beucher, Les Transitions, n°8139 - Mars 2021 
- A Oiry, Les Littoraux ,n°8138 - Décembre 2020 
Le magazine « Carto » 
- n°61 : sept-octobre 2020, Mondialisation : les enjeux de demain : Dix ans de guerre 
en Syrie : le pire encore à venir ? Le gaspillage alimentaire : un enjeu mondial contre 
la montre… 
- n°62 : nov-dec 2020 « Bilan Trump » : La fin du rêve américain ? : Des frontières 
chinoises intégrées ou exploitées ? Le cas de Fugong, L’Alaska et l’appétit des 
pétroliers… 
- n°63 : janv-fev 2021, Santé : Un monde face aux épidémies : Grèce-Turquie : tensions 
géopolitiques en Méditerranée, L’Afrique victime du climat et des conflits… 
- n°64  : mars-avril 2021, La Russie de Poutine : Vingt ans d’un pouvoir sans partage, 
Quand le pétrole norvégien menace la nature en Arctique, Le riz, une denrée 
essentielle mais hautement polluante… 
- n°65 : mai-juin 2021, Villes mondiales : penser les métropoles de demain : Transport 
maritime : la mondialisation sur les océans, du plastique en Arctique… 
-n°66 : juil-aout 2021, Jeux d’argent & Casinos :  Mer Noire : un espace maritime 
stratégique bordé de conflits, La filière de la crevette à Madagascar, un succès ?, 
cartographier, est-ce écrire ?... 
-n°66, sept-oct 2021, Une construction géopolitique en devenir. L’Union Européenne, 
Kirghizstan-Tadjikistan : des tensions à la frontière, Eaux du Nil : le grand barrage de la 
discorde, cartographier au lycée, réussir au bac… 
 
La revue Questions internationales 
- Les Gafam, une histoire américaine, n°109 sept-oct 2021  
- Géopolitique des océans, n° 107-108 Mai-août 2021 : à l’aide d’exemples précis, la 
revue présente l’unité des problèmes internationaux soulevés par des espaces 
maritimes fragmentés et l’universalité des principes qui s’y appliquent 
- L'Inde : une puissance singulière, n° 106, avril 2021 : la revue propose un panorama 
complet sur l’Inde, en tant que grande puissance 
- Insécurité collective : la crise du multilatéralisme, n° 105 Janvier-février 2021 : Quelles 
réponses collectives apporter aux nouveaux défis mondiaux? 
- Moyen-Orient : des guerres sans fin, n° 103 – 104, octobre 2020 
 
L’Histoire  
Dans les Collections de l’Histoire 
- L'esclavage, une histoire mondiale, n°93, octobre-décembre 2021 
- Amazonie, n°92, juillet-septembre 2021 
- L’âge industriel, n°93, avril-juin 2021 
 
- n°489 : 1477 Princes de Bourgogne, la puissance fracassée, novembre 2021 
- n°488 :  Professeur d'histoire, octobre 2021  
- n°487 : Les États-Unis et le monde, septembre 2021 
- n° 485 : Les Russes et leur empire, juillet-aout 2021 
- n° 484 :  1830. Révolutions et liberté,  juin 2021 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- n° 483 : Gengis Khan, mai 2021 
 
 L’Histoire Juniors (en téléchargement gratuit) 
-n°14, octobre 2021, la Révolution française 
-n°13, septembre 2021, Gengis Khan 
-n°12, juin 2021, les riches et les pauvres 
- n°11, mai 2021, Sparte 
- n010, avril 2021, les viking 
La Fabrique de l’histoire s’est transformée en Le cours de l’histoire par Xavier 
Mauduit France Culture 
 
Des sites et des applications  
- A découvrir la cartothèque du commissariat général à l’égalité des territoires : 
https://cartotheque.cget.gouv.fr/cartes  
- site de l’INED à utiliser sans modération pour comparer les indicateurs 
démographiques de tous les pays, s’initier à la démographie.  
- Paysages français, une aventure photographique 1984-2017 : exposition en ligne de 
la BNF 
- 10 caricatures d'Eugène Delacroix décryptées sur le blog Gallica BNF 
-le site Géoimage du CNES à exploiter sans modération avec les élèves…Images à la 
Une, propositions pédagogiques… 
-le site de l’observatoire des inégalités propose un concours Prix jeunesse pour 
l’égalité   
- Paroles d'histoire : un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des 
débats en histoire…. 
 
Un MOOC à ne pas manquer : le MOOC HG 8 en début d’année 2022 
 
L@ trotteuse pointe… 
Histoire des arts 
- Femmes, féminité, féminisme : des ressources pédagogiques consacrées aux artistes 
femmes ou femmes artistes permettent d’aborder la nouvelle question de 
l’enseignement de spécialité histoire des arts en terminale. 
-faire découvrir les arts de l’Islam aux élèves : ambitieux projet culturel dans 18 villes 
de France 
- Programme limitatif pour l'enseignement de spécialité d'histoire des arts en classe 
terminale pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 
- site « l’histoire des arts à portée de clics » : fiches, dossiers thématiques, 5000 
ressources sélectionnées et à explorer sans modération 
 
Education au Développement Durable 
Sur le site du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, mise au point sur 
l'éducation au développement durable de la maternelle au baccalauréat 
Ressources sur le plan biodiversité, préserver la biodiversité parce qu’elle nous 
protège. 
 
Les ressources du site EDD de l’académie de Besançon :  
La démarche à suivre pour demander la labellisation E3D de l’établissement, de 
nombreuses ressources pour travailler autour des ODD, le calendrier des évènements 
EDD, des concours sur les grandes thématiques du développement durable… 
http://edd.ac-besancon.fr/  
 
Evènements : 
 
- Des ressources régulières sur le site de la DRAEAAC 
 

 

https://www.lhistoire.fr/lhistoire-juniors
https://cartotheque.cget.gouv.fr/cartes
https://www.ined.fr/fr/
http://expositions.bnf.fr/paysages-francais/
https://gallica.bnf.fr/blog/08072021/les-caricatures-de-delacroix-decryptees?mode=desktop
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/thematiques-0
https://www.inegalites.fr/Participez-au-Prix-Jeunesse-pour-l-egalite-2022-Si-j-etais-president-e
http://parolesdhistoire.fr/index.php/ressources-pedagogiques/
https://eduscol.education.fr/2492/femmes-feminite-feminisme-au-carrefour-des-pratiques-des-revendications-et-des-civilisations
https://expo-arts-islam.fr/fr
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117451N.htm
https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html
https://biodiversitetousvivants.fr/
http://edd.ac-besancon.fr/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/

