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Edito 
 
Nous espérons tout d’abord que vous avez effectué une belle rentrée scolaire. En 
rédigeant ces quelques lignes, nous avons tout d’abord une pensée pour M Gilles 
BULABOIS qui, après une quinzaine d’années comme IA-IPR d’histoire-géographie 
dans notre académie, a fait valoir ses droits à la retraite. 
Pour cette première livraison de l’année scolaire 2022-2023,  L@ Trotteuse vous 
propose de nombreuses ressources,  pour vous accompagner dans la mise en œuvre 
de votre enseignement en Histoire, Géographie et EMC. Nous vous signalons 
notamment quelques liens relatifs à des concours pédagogiques ou appels à projet 
intéressant nos disciplines, auxquels nous vous encourageons à inscrire vos classes. 
Nous vous souhaitons de belles découvertes et une bonne lecture. 
 

Carole MAILLEY et Sylvain GLAND, IA-IPR d’histoire-géographie 
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Quelques références sur le site académique :  
 
En histoire géographie :  
- Parution au BO n°36 du 30 septembre 2022 des notes de service modifiant les 
modalités de passation de l’épreuve d’HGGSP applicable à compter de la session 2023. 
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo36/MENE2226770N.htm 
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo36/MENE2227884N.htm 
Lien vers le site académique et l’explication des modalités de passation de l’épreuve 
HGGSP de la session 2023. 
- CNRD 2023 – L’École et la Résistance (1940-1945)  
Brochure de la fondation de la Résistance à télécharger 
-les nouveautés du service éducatif des Archives départementales du Doubs : 
exposition « Présence des Suds » de janvier à fin mars 2023, possibilité d’organiser un 
atelier sur la reconstitution d’un procès et un autre sur la presse locale dans le cadre 
de l’éducation aux médias 
Information : 
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, Mme Sylvie Thénault, directrice de 
recherche au CNRS, spécialiste de la guerre d’Algérie, donnera une conférence sur les 
mémoires de la guerre d’Algérie le mercredi 9 novembre 2022 à 18 h 00, au Centre 
Nelson Mandela de Besançon-Planoise à 18 heures. 
 
Sur Eduscol 
-Une rubrique complète qui propose d'accompagner l'enseignement de l'éducation au 
développement durable et la transition écologique par des éclairages thématiques et 
des ressources spécifiques, pour les enseignants ainsi que les élèves éco-délégués. 
-des ressources mises à jour régulièrement sur la Citoyenneté et les valeurs de la 
République 
 
 
Sur le portail national des ressources Histoire, Géographie, EMC:  
De nombreuses ressources disponibles :  
- MoocHG – des cours en ligne ouverts à tous pour actualiser ses pratiques numériques 
en histoire-géographie, Aborder les thèmes majeurs des programmes avec les 
ressources de l’Institut de France, le FIG 2022 avec les projets académiques participant 
aux Lab numériques, Edition 2022 des Rendez-vous de l’Histoire de Blois : thème la 
mer…les projets académiques sont aussi disponibles. 
 
Quelques articles publiés sur le site de Géoconfluences :  
 - Dossier thématique : Territoires européens : régions, États, Union, Quels 
élargissements futurs pour l'Union européenne ?   Les relations nature-sociétés face 
au changement global 

  L@ 
Trotteuse 

http://hg.ac-besancon.fr/
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo36/MENE2226770N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo36/MENE2227884N.htm
https://www.fondationresistance.org/catalogue_2022_2023/index.html#page/1
https://eduscol.education.fr/1117/education-au-developpement-durable
https://eduscol.education.fr/588/citoyennete-et-valeurs-de-la-republique
https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/
https://eduscol.education.fr/1935/moochg-des-cours-en-ligne-ouverts-tous-pour-actualiser-ses-pratiques-numeriques-en-histoire-geographie
https://eduscol.education.fr/3562/aborder-les-themes-majeurs-des-programmes-avec-les-ressources-de-l-institut-de-france
https://eduscol.education.fr/2795/festival-international-de-geographie
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/territoires-europeens-regions-etats-union/articles-scientifiques/elargissements-union-europeenne
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/changement-global


 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- La carte à la une : Les limites d’une carte du PIB par habitant régional, le cas de l’Île-
de-France, Guerre en Ukraine et espace aérien russe 
-Veille : 8 milliards d’humains sur la Terre   Rennes inaugure une ligne de métro, un 
sujet d’urbanisme 
-actualités en lien avec le Festival international de géographie (FIG) à Saint-Dié-des-
Vosges, édition 2022 : le Portugal / les déserts 
Concours ou appel à projet 
-En cette rentrée, l'EHNE (Encyclopédie d'Histoire Numérique de l'Europe) publie de 
nouvelles ressources à l'intention des professeurs d'histoire pour les aider à faire 
travailler les élèves au plus près des sources  
-Mémorial de Caen 26è Concours de plaidoiries des lycéens 
-concours « la flamme de l’égalité », thème 2022-23 : "Travailler en esclavage" 
-CNRD 2023 : "L'école et la résistance : Des jours sombres au lendemain de la libération 
(1940-1945)", note de cadrage 
-Concours « découvrons notre constitution » 
-3 appels à projet sur le site Chemins de Mémoire 
 
La Trotteuse lit pour vous….c’est en librairie : 
Parce que chaque élève compte : enseigner en quartiers populaires, M-K Chabane, B 
Falaize (dir. ) Editions de l’atelier, 2022 
Besançon : l’horlogerie dans la ville Images du patrimoine, R. Favereaux, L. Reibel, J. 
Mongreville, S. Dourot et Y. Sancey, L’Inventaire, 2022 
L’évidence des faits : la politique des preuves en éducation H. Draelants, S. Revaz PUF, 
2022 
Le vestiaire des totalitarismes B. Bruneteau, F. Hournant (dir.)CNRS éditions, 2022 
Enseigner l’histoire : enjeux et défis A. Dalongeville, D. Lefrançois et M-A. Éthier, 2022, 
édition Chronique sociale.  
14 juillet : destins d’une révolution H. Pauvert, C. Chicault, Delcourt, 2022 
Chronique sociale 
Algérie 1954-1962 : la guerre fantôme dans la bande dessinée francophone Luc 
Révillon Mémoire vive PLG, 2022 
Atlas géopolitique de la Russie, de D Papin, 2022, ed Les Arènes Eds 
Atlas historique de la terre, de C Grataloup, 2022, les Arènes Eds 
 
Quelques bandes dessinées…à découvrir 
Après la Rafle, une histoire vraie, A. Delalande, L. Bidot et J. Weisman, éditions les 
Arènes BD 2022 
La Rafle du Vel d’hiv, dessins de Cabu, présentés par Laurent Joly, éditions Tallandier. 
Des vivants, le réseau du musée de l’homme, 2021, éditions 2024, L. Moaty, S Roussin 
Appelés d’Algérie 1954-1962 de Meralli et Deloupy, 2022, éditions Marabulles 
 
Magazines  
Nouveaux numéros de la Documentation Photographique 
N° 8148 – Septembre 2022, Byzance, l’empereur, l’empire, l’Etat 
Le magazine « Carto »  
N°72, Le défi des énergies, Juillet-Août 2022 : L’accès aux soins en France : une 
géographie inégalitaire, Le Moyen-Orient, coincé entre la Russie et l’Ukraine… 
N°73, l’Amérique latine  Septembre-Octobre 2022: Mexique : géographie urbaine de 
la grande richesse, Le Sahara : un désert riche, vivant et stratégique… 
La revue Questions internationales 
Les démocraties à l’épreuve, juillet 2022 
L’Histoire 
Dans les collections de l’Histoire :  
N°96, juillet-septembre 2022 : Les Turcs et leurs empires 
N°97, oct-dec 2022 : la cuisine et la table, une culture française 
 
N°500, oct 2022, Pirates et corsaires 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/breves/population-8-milliards
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/breves/rennes-ville-archipel-metro
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/evenements/themes-fig-2022
https://ehne.fr/fr/eduscol
https://www.memorial-caen.fr/inscription-lyceens
https://www.laflammedelegalite.org/texte-et-reglement-officiels.php
https://www.education.gouv.fr/le-concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation-4295
https://eduscol.education.fr/document/39473/download
https://eduscol.education.fr/3295/concours-decouvrons-notre-constitution
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/appels-projets-pedagogiques


 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

N°499, sept 2022, France-Indochine : la « sale guerre » 
N° double 497-498, juillet-aout 2022, L'invention du temps 
 
 L’Histoire Juniors (en téléchargement gratuit) 
N°17 : Le Coran, la fabrique d’un livre 
 
La Trotteuse veille pour vous…des sites et des applications  
-Géoimage : des actualités, et les ressources en lien avec le thème du FIG Déserts 
-Site de la Nasa Images of change pour observer le changement climatique, 
l'urbanisation ou encore les aléas naturels 
-Le site IGN avec de nombreuses ressources à découvrir, et surtout l’Atlas IGN des 
cartes de l'anthropocène à télécharger 
-CARTOCITY, un jeu réalisé par un collègue de l’académie d’Amiens à télécharger pour 
faire découvrir et comprendre la notion d’aire urbaine aux 3e  
- Educ’ARTE : formidable ressource pédagogique en ligne proposée par la chaîne ARTE 
pour le collège et le lycée et accessible par l’ENT de l’établissement. 
-Podcast des enfants de la Résistance en lien avec la série Les Enfants de la Résistance 
de Benoît Ers et Vincent Dugomier 
-Ressources variées pour étudier les mémoires de la traite et de l'esclavage : rubrique 
"patrimoines déchaînés" du site Fondation pour la mémoire de l’esclavage 
-Plateforme pour pratiquer l’oral : Mon oral.net 
-Un film documentaire, des cartes, une bibliographie et une liste de ressources en ligne 
: un intéressant dossier sur l'écriture cunéiforme et la Mésopotamie 
-Portail Histoire des arts du ministère de la culture 
-site Lumni et la série « la grande explication » : les grands évènements du XXème 
siècle en épisode de 5 minutes 
-Clés pour l’histoire : plus d’une centaine de ressources historiques (et bien d’autres à 
venir !) pour illustrer les programmes d’histoire, du cycle 3 au lycée. 
- INRAP : ressources pédagogiques nombreuses  à exploiter avec les élèves, et la carte 
des recherches archéologiques menées par l’INRAP : Archéozoom 
 
L@ trotteuse pointe… 
Des expositions à emprunter ou à télécharger en version numérique… 
- « FAKE NEWS : ART, FICTION, MENSONGE » sur le site du CLEMI 
- Cartooning for peace :plusieurs expositions pédagogiques : dessins pour la paix, tous 
migrants, dessine-moi l’écologie…voir le catalogue des expositions Pour les 
établissements scolaires, les demandes d’expositions pédagogiques sont à effectuer 
auprès du réseau partenaires de Cartooning for Peace (MGEN, Canopé, Clemi…) 
- des expositions de l’ADEME pour créer le débat : consommation responsable, le 
revers de mon look, les énergies… 
Histoire des arts 
Exposition sur la rafle du Vel d’hiv, au Mémorial de la Shoah jusqu’au 7 novembre 2022 
Exposition Visages de la guerre au CHRD à Lyon (nombreuses ressources en ligne) 
 
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, les bulletins de l’ADEME, 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://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/deserts-chauds-secs-ou-humides
https://climate.nasa.gov/images-of-change
https://www.ign.fr/atlas-ign-des-cartes-de-lanthropocene
https://drive.google.com/drive/folders/1GG54EKCRrsd7a3IQ_JSEfRohPQct29z-
https://educ.arte.tv/
https://www.lelombard.com/actualite/actualites/podcast-enfants-de-la-resistance
https://memoire-esclavage.org/patrimoines-de-lesclavage-le-choix-du-reseau-patrimoines-dechaines
https://www.mon-oral.net/
https://www.mshmondes.cnrs.fr/ecriture-cuneiforme-et-civilisation-mesopotamienne
https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/
https://enseignants.lumni.fr/parcours/1029/la-grande-explication.html
https://clespourlhistoire.ac-besancon.fr/
https://enseignants.inrap.fr/
https://www.inrap.fr/archeozoom#.Yzl4uXZBw2x
https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/exposition-fake-news-art-fiction-mensonge.html
https://www.cartooningforpeace.org/expositions/
https://www.cartooningforpeace.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-catalogue-dexpositions-CFP.pdf
https://expertises.ademe.fr/expertises/developpement-durable/education-developpement-durable/sensibiliser-eleves-etudiants/dossier/lenseignement-secondaire/expositions-creer-debat
https://1942.memorialdelashoah.org/exposition-cabu-dessins-de-la-rafle-du-vel-dhiv.html
https://www.chrd.lyon.fr/musee/exposition/visages-portrait-des-collections-du-chrd
http://edd.ac-besancon.fr/

