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Edito
Alors que les nuages de crise planent sur cette année 2021-2022, il nous faut garder
le cap et accompagner nos élèves dans les meilleures conditions dans cette période
complexe. Pour évoquer la guerre en Ukraine avec les élèves, L@ Trotteuse vous
propose quelques ressources originales notamment à partir de cartes. Des
documents complémentaires pourront vous être proposées à l’issue de la formation
« planète sous tension ». Par ailleurs, vous trouverez les rubriques habituelles
permettant de recenser les ressources et publications à votre intention ou qui
peuvent être mobilisées en classe, de même que les temps forts du calendrier des
actions éducatives.
Belles découvertes et bonne lecture
Gilles BULABOIS et Sylvain GLAND
Des ressources pour évoquer le conflit Ukrainien
-site Eduscol, page spéciale
-Une ressource préparée en 2017 pour le chapitre de 3e "Enjeux et conflits dans le
monde après 1989"), sujet d'étude à actualiser.
- La Russie attaque l’Ukraine - Le Dessous des Cartes | ARTE
-vidéo de la série Mappemonde, sur le site du Monde
Quelques références sur le site académique :
En histoire géographie :
-Utiliser des vidéos Lumni pour le programme d’histoire de troisième (recension des
vidéos La grande explication), une proposition d’activité : Enquêter dans la « France
productive », documents présentés lors du stage consacré au thème 2022 du CNRD le
18 novembre 2021,
-Lancement du Mooc HG8 début mars : les ressources seront mises régulièrement à
disposition sur le site académique
Sur Eduscol
Présidence française du Conseil de l’Union Européenne : l’année scolaire 2021-2022
est une année européenne : les équipes éducatives sont invitées à sensibiliser les
élèves aux enjeux de l’Union européenne : de nombreux concours sont proposés :
concours des Unes, concours Europorters…Le guide des possibles (Des outils, des
ressources et des pistes de travail pour aider les professeurs à sensibiliser les élèves à
l'Europe ) est à télécharger
-Une page entière dédiée au thème de l'océan avec des ressources en géopolitique,
en histoire, en sciences pour l'éducation au développement durable
Sur le portail national des ressources Histoire, Géographie, EMC:
De nombreuses ressources disponibles :
- de nombreuses ressources pédagogiques pour mieux connaître l'Europe et bien
l’enseigner
- dossier complet sur L’URSS, 1922-1991 – les secousses du monde soviétique
(programme de 3ème, terminale, HGGSP)
- ressources audiovisuelles, web-documentaire et scénario : Les enfants et les
adolescents déportés pendant la Seconde Guerre mondiale
- De nouvelles ressources et pistes pédagogiques autour d’Édugéo
Les lettres Édu Num Histoire-Géographie sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :
Parution de la lettre ÉduNum histoire-géographie n°50 - février 2022 : ressources et
scénarios pédagogiques numériques permettant de favoriser une scolarisation de
qualité à tous les élèves.
Quelques articles publiés sur le site de Géoconfluences :
- Notion à la une : le patrimoine

- Dossier thématique : Développement, inégalités, richesse et pauvreté avec un point
sur la pauvreté énergétique en Espagne : d’un problème social national à une
construction politique locale à Barcelone. Autre dossier enrichi : Les espaces ruraux et
périurbains en France : populations, activités, mobilités
- La carte à la une : La plaine agricole de Berre : essor et déclin d’un espace productif
maraîcher français (années 1970-2020)
- Image à la une : Acheter et consommer du fromage français au Japon
-Veille : une initiative originale : Faites visiter le quartier des élèves en langues
vivantes étrangères, une autre proposition originale : La France au cinéma : faire de la
géographie à partir des films récents
Ressources en EMC
- Lanceurs d’alerte par F Talamon et B Loth, Delcourt/Encrages, 2022.
Vade mecum : agir contre le racisme et l’antisemitisme
Site de la DILCRAH : délégation interministérielle à la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT
Plateforme du réseau Canope autour de la semaine d’éducation et d’action contre le
racisme
C’est en librairie :
-Nouvelle histoire du Moyen Age sous la direction de F Mazel, edition du Seuil, 2021
- Atlas des immigrations en France P Blanchard, H Dubucs et Y Gastaut, Autrement,
2021.
- Géopolitiques de la culture par F Mairesse et L Martin, A Colin, 2021.
-Atlas des forêts dans le monde : Espace de nature, la forêt revêt en réalité de multiples
visages. Les forêts sont des territoires depuis longtemps utilisés et transformés :
réserves de ressources, elles sont soumises à de multiples contraintes
- Atlas mondial de l'eau : L’eau est la ressource la plus précieuse sur la Terre.
Irremplaçable pour l’homme, l’eau est pourtant menacée, parfois mal gérée, souvent
inaccessible. Comment donner un accès à l’eau pour tous ?
- à quoi sert la géographie ? sous la direction de P. Michon et de JR Pitte
- 50 cartes à voir avant d’aller voter par A Delpirou et F Gilli, collection Autrement,
2022
- Laïcité, un principe. De l'Antiquité au temps présent. Eric ANCEAU, Passés composés.
Décembre 2021
Quelques bandes dessinées…à découvrir
- « l’incroyable histoire de la géographie : 200 ans d’exploration du monde », 2021 JR
Pitte, B Simmat, P Bercovici
- « Le Doubs, une terre d’histoire » : parue aux éditions du Signe,2021, cette BD est le
fruit de la collaboration entre Jean-Pierre COSTILLE et Christian MAUCLER.
-Les « Vivants » 2021Raphaël Meltz, Louise Moaty, Simon Roussin Strasbourg, Éditions
2024 : Vie et mort du premier réseau de lutte contre l'occupant mis en place dès l'été
1940
-Après la rafle, 2022, Arnaud Delalandeet Laurent Bidot
-Une révolte tunisienne - La légende de Chbayah 2022, Aymen Mbarek et Seif Eddine
Nechi
- La solution pacifique : l’art de la paix en Nouvelle-Calédonie, Delcourt/Encrages, 2021
- Lignes de front : une histoire de la guerre de Sécession, J Fetter-Vorm et A Kelman,
Akileos, 2021.
Magazines
Nouveaux numéros de la Documentation Photographique
S’informer, les médias, hier et aujourd’hui, n°8144, dec 2021
L’Union européenne dans le monde, n°8145, fev 2022
Le magazine « Carto »
N°68, nov-dec 2021 : Chine et puissance : Cent ans après la naissance du parti
communiste chinois, géopolitique du gaz, l’Europe face à sa dépendance russe…

N° 69, jan-fev 2022 : les frontières : migrations, barrières, fronts, territoires : Arctique :
comment l’exploiter tout en le protégeant, Histoire : Pearl Harbor, Asie du SE : le poids
de la Chine…
La revue Questions internationales
N°111, fev 2022 : A quoi sert l’OTAN ?
N° 110 Nov-déc 2021 : L'Europe post-Brexit
L’Histoire
Dans les collections de l’Histoire :
N°94 janvier-mars 2022 La révolution fasciste
N°493, mars 2022, la fabrique des races
N°492 , février 2022, Néolithique : l’agriculture a-t-elle fait le malheur des hommes ?
N°491, janvier 2022, Pasteur, la foi dans la science
N°490, décembre 2021, l’idéologie Confucius
L’Histoire Juniors (en téléchargement gratuit)
N°15 : l’esclavage
Des sites et des applications
BDnF : Une application à découvrir et à utiliser avec les élèves : BDnF permet de
réaliser des BDs, des romans graphiques ou tout autre récit mêlant illustration et
texte.
Géoimage : des actualités : Espagne/Maroc - Ceuta : une enclave entre enjeux
géostratégiques, tensions migratoires et zone grise économique, Etats-Unis - Nouveau
Mexique/Texas : le bassin permien au cœur de la révolution du gaz et du pétrole de
schiste
Rive runner, une application permettant de suivre une goutte d’eau . Cela permet de
comprendre comment les cours d’eau sont connectés, et comment aussi la pollution
aquatique peut voyager jusqu’à la mer.
L@ trotteuse pointe…
Histoire des arts
-les femmes photographes au XXème siècle
-Joséphine Baker entre au panthéon
-l'histoire au brevet (DNB) : réviser avec histoire des arts
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, exposition pédagogique pour
expliquer le changement climatique, le calendrier des évènements EDD, des concours
sur les grandes thématiques du développement durable… http://edd.ac-besancon.fr/
Evènements :
- Cette exposition temporaire à Salins les bains « Frontières de sel » raconte l’histoire
des enjeux économiques et politiques du Moyen Age au XVIIe siècle autour de cet or
blanc et des deux salines de Salins. (jusqu’au 15 mars 2022)
- L'exposition « la justice, l’Europe et vous » : conçue par la Commission européenne
en France et le ministère de la Justice à l'occasion de la Présidence française du Conseil
de l’Union européenne, cette exposition sera visible librement au cours du premier
semestre 2022 à la Cour d’appel de Besançon et dans les tribunaux judiciaires de :
Vesoul, Belfort, Lons le Saunier.
-La Société Française d’Astronomie « SF2A » organise son congrès national, la
Semaine de l'Astrophysique Française du 7 au 10 juin 2022 à Besançon : voir le
lien Semaine de l’Astrophysique Française .

