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Avec ce dernier numéro de l’année scolaire 2021-2022, L@ Trotteuse vous propose 
un retour sur l’actualité internationale, politique mais aussi pédagogique du 
trimestre écoulé ainsi qu’une sélection de lectures estivales stimulantes. Nous 
espérons que vous trouverez des éléments utiles pour nourrir vos réflexions et les 
projets que vous entendrez mener avec vos élèves à la rentrée prochaine. Vous 
remerciant de votre engagement au cours de cette année scolaire au service des 
élèves et de nos disciplines, nous vous souhaitons une bonne lecture, de belles 
découvertes, des vacances reposantes, un très bel été. 

 
Sylvain GLAND et Gilles BULABOIS 
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Quelques références sur le site académique :  
En histoire géographie :  
Ressources présentées lors de la formation Planète sous tensions proposée par le PAF 
académique 2021-2022, mais aussi lors du stage « L’oral du collège au lycée en 
histoire-géographie ». 
Des pistes, des ressources en lien avec le numérique et présentées lors du stage en 
présentiel du MOOC HG8…des pépites à découvrir ! 
La lettre d’information numéro 2 de Clés pour l’Histoire 
Sur le site de l’académie de Besançon : la gazette de Pasteur et le musée virtuel qui 
l’accompagne…(possibilité de déposer des activités réalisées dans le cadre du 
bicentenaire…) 
Sur Eduscol 
-Evoquer la crise ukrainienne avec les élèves, des sites de références pour vérifier 
l’information avec les élèves… 
-annales des épreuves du baccalauréat 
-une formation dédiée au dispositif « devoirs faits » et le vademecum à télécharger  
à destination des principaux de collège. 
 
Sur le portail national des ressources Histoire, Géographie, EMC:  
De nombreuses ressources disponibles :  
-une page entière dédiée aux élections présidentielles et législatives, grands rendez-
vous démocratiques : des ressources pédagogiques pour étudier la question du vote… 
-Des ressources pour travailler sur l’industrie en histoire (sélection spéciale industrie 
sur la plateforme Etincel…), des scénario Edubase sur l’industrie… 
 
Quelques articles publiés sur le site de Géoconfluences :  
- Notion à la une : le patrimoine 
 - Dossier thématique : Lyon, espaces et échelles d'une métropole européenne, 
Développement, inégalités, richesse et pauvreté, Swift : le réseau international de 
messagerie au cœur de la mondialisation financière face à la crise ukrainienne… 
- La carte à la une : Le Portugal et la mer, la carte scolaire comme support des 
revendications maritimes 
- Image à la une : Acheter et consommer du fromage français au Japon 
-Veille : La lettre d'information numérique en histoire-géographie de l'académie de 
Lille consacre un numéro aux ports avec deux scénarios : « De Shanghai à Rotterdam 
» (niveau collège) et « Rotterdam versus Hô Chi Minh-Ville » 
-une ressource sur le site de l’académie d’Aix-Marseille : les éléments de la 
présentation de L. Carroué sur « Géopolitique de l’espace, vers « une nouvelle 
frontière » intervention du 3 mai 2022 et organisée autour de trois grandes entrées :  
- L’espace, un milieu spécifique aux fortes contraintes,  
- Les grandes puissances spatiales : une nouvelle course à l’espace, 
- Les grands enjeux actuels et d’avenir dans le « New Space ». 
 

  L@ 
Trotteuse 

http://hg.ac-besancon.fr/
https://www.ac-besancon.fr/la-gazette-de-pasteur-122399
https://eduscol.education.fr/3119/evoquer-la-crise-ukrainienne-avec-les-eleves
https://eduscol.education.fr/3067/annales-des-epreuves-du-baccalaureat
https://eduscol.education.fr/620/devoirs-faits-une-aide-aux-devoirs-pour-les-collegiens
https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/
https://eduscol.education.fr/3182/les-elections-presidentielles-et-legislatives-grands-rendez-vous-democratiques
https://eduscol.education.fr/3155/des-ressources-pour-travailler-sur-l-industrie-en-histoire
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/lyon-metropole
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/inegalites
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/inegalites/articles/swift
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/inegalites/articles/swift
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/liens/numalille-12-ports
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/liens/numalille-12-ports
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11019020/fr/geopolitique-de-l-espace-vers-une-nouvelle-frontiere-par-laurent-carroue
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11019020/fr/geopolitique-de-l-espace-vers-une-nouvelle-frontiere-par-laurent-carroue


 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

C’est en librairie : 
Neil MacGregor, Allemagne : mémoires d’une nation, Les Belles lettres, 2022. 
Brigitte Krulic, Flora Tristan, Gallimard, 2022. 
Eric Alary, Histoire des enfants de 1890 à nos jours, Passés composés, 2022. 
Myriam Chopin, Olivier Faron, Histoire de la pilule, Passés composés, 2022. 
Judith Perrignon, Le jour où le monde a tourné, Grasset, 2022. 
Daniel Gaonac’h, Les élèves et la mémoire, Retz, 2022. 
 
Quelques bandes dessinées…à découvrir 
La Bibliomule de Cordoue, W. Lupano, L. Chemineau, Dargaud, 2021: Au Xe siècle, au 
temps du vizir Al-Mansur, des manuscrits de la bibliothèque de Cordoue échappèrent 
à un autodafé. 
#J'accuse... !, J. Dytar, Delcourt, « Mirages », 2021. 
 
Magazines  
Nouveaux numéros de la Documentation Photographique 
La condition des femmes, n°8147, mai 2022 
La démocratie, n°8146, mars 2022 
 
Le magazine « Carto »  
N°71, mai-juin 2022 :  la guerre en Ukraine : un territoire divisé, la Russie sous 
sanctions, le monde bouleversé, Tunisie : l’exil, le seul espoir pour la jeunesse… 
N° 70, mars-avril 2022 : Demain, l’Afrique 
 
La revue Questions internationales 
N° 112 : l’Amérique latine 
 
L’Histoire 
Dans les collections de l’Histoire : N°95 avril-juin 2022 Tragédies algériennes 
 
N°496, juin 2022 : la saint Barthélémy, le massacre des voisins 
N°495, mai 2022, l’étoile jaune 
N°494 , avril 2022, Rome, naissance d’une cité géante 
 
 L’Histoire Juniors (en téléchargement gratuit) 
N°16 : 1918 : sortir de la guerre 
Des sites et des applications  
Géoimage : des actualités : Marseille - l’aménagement et la littoralisation de la 
métropole marseillaise , Canada - territoires du nord-ouest. Inuvialuit et le delta du 
Mackenzie face aux effets du changement climatique…Océan indien - les îles éparses : 
un levier d’affirmation de la France outre-mer 
Nimbo Maps : observer la terre en carte depuis le ciel (avec le soutien de l’Agence 
spatiale européenne) et le CNES : visualisation chronologique de la Terre 
 
L@ trotteuse pointe… 
Histoire des arts 
-se chercher, se trouver, se construire à Paris : Comment penser et représenter la 
relation de l’individu à la ville dans le Paris du début du XXe siècle ? 
- La plateforme d'éducation au regard des Rencontres d'Arles « Observer Voir » 
-l'histoire au brevet (DNB) : réviser avec histoire des arts 
Education au Développement Durable 
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/  

 

https://www.lhistoire.fr/lhistoire-juniors
https://geoimage.cnes.fr/fr/
https://maps.nimbo.earth/?years=2021&month=6&compo=1&lat=50&lon=20&zoom=4&mode=map
https://eduscol.education.fr/3198/se-chercher-se-trouver-se-construire-paris
https://observervoir.rencontres-arles.com/fr/auteurs/index/filter/theme/68/architectures/
https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/Dossiers-thematiques/L-histoire-au-Brevet-DNB-reviser-avec-Histoire-des-arts
http://edd.ac-besancon.fr/

