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Ce nouveau numéro de L@ Trotteuse recense les nombreuses références qui 
témoignent, une fois encore, de la richesse de l’offre proposée par les revues, 
publications et sites intéressant particulièrement nos disciplines. Elles permettent une 
émulation bienvenue pour nourrir vos réflexions et pratiques.  
Parmi ces ressources, vous trouverez notamment celles présentées lors des journées de 
formation « Renouveler les approches en histoire-géographie au collège », publiées sur 
le site académique disciplinaire. Nous attirons également votre attention sur l’article 
de Géoconfluences publié le 2 décembre dernier, appelant à « dépasser la limite Nord-
Sud pour penser les inégalités de richesse et le développement », dont la consultation 
peut éclairer avec intérêt la lecture des programmes de géographie. 
Vous souhaitant de belles découvertes et une bonne lecture, nous profitons de cet 
éditorial  pour vous adresser, chaleureusement, tous nos meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 2023. 

Carole MAILLEY et Sylvain GLAND, IA-IPR d’histoire-géographie 
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Quelques références sur le site académique :  
En histoire géographie :  
Ensemble des ressources proposées lors des formations « renouveler les approches en 
HG au collège » 
Proposition : Incarner le temps dans une frise humaine d’élèves 
Documents et réflexions, proposées lors du stage académique dédié à la préparation du 
thème 2023 du Concours national de la Résistance et de la déportation : « L’École et la 
Résistance, des jours sombres au lendemain de la Libération (1939-1945) » 
Sur Eduscol 
-Polarpod : projet de navire océanographique destiné à l'étude de l'océan Austral qui 
encercle l'Antarctique. 
- La laïcité et les valeurs républicaines au cœur de la citoyenneté : ressources : connaître 
les institutions, éduquer au droit, droits des enfants… 
- Actualités autour de l’Education aux médias et à l’information : Trophée des classes, EMI 
au cœur des projets éducatifs… 
- L’Encyclopédie d’histoire numérique d’Europe (EHNE) de Sorbonne Université, s’est 
associée à Eduscol pour mettre des ressources à la disposition des professeurs 
d’histoire :11 thématiques permettent une approche transversale. (niveau 
d’enseignement précisé pour les ressources) 
 
Sur le portail national des ressources Histoire, Géographie, EMC:  
De nombreuses ressources disponibles :  
-8 milliards d’humains sur terre : découvrir des ressources documentaires et 
pédagogiques pour aborder les enjeux démographiques au collège et au lycée. 
-la lettre EduNum n° 51, novembre 2022 : ressources et projets permettant de mieux 
comprendre l'Union européenne, sa géographie et son histoire, et de faire vivre la culture 
et la citoyenneté européenne. 
-Aborder les thèmes majeurs des programmes avec les ressources de l’Institut de France : 
ex Léonard de Vinci, nuit de fête dans le jardin du Roi-soleil, Napoléon… nouveau site 
France mémoire qui permet d’apporter un éclairage historique sur les commémorations 
et les anniversaires marquants de l’année (calendrier 2023 à télécharger) 
- Lumni Enseignement, nouvelle offre de ressources pédagogiques à découvrir 
 
Quelques articles publiés sur le site de Géoconfluences :  
 - Dossier thématique : Représenter et découper le monde : dépasser la limite Nord-Sud 
pour penser les inégalités de richesse et le développement  
- Image à la Une : La laïcité dans l’espace public, de la théorie à la pratique 
-Notion à la une : 3 notions qui caractérisent un Etat : État failli, État de facto, quasi-État 
-Evènement : Les inscriptions aux Olympiades de la géographie 2023 sont ouvertes. 
-  82 nouveaux mots ont enrichi le glossaire de Géoconfluences en 2022 

  L@ 
Trotteuse 

http://hg.ac-besancon.fr/
http://hg.ac-besancon.fr/2022/11/24/lecole-et-la-resistance-1939-1945-ressources-documentaires/
https://eduscol.education.fr/3125/l-expedition-polar-pod
https://eduscol.education.fr/588/citoyennete-et-valeurs-de-la-republique
https://eduscol.education.fr/1531/education-aux-medias-et-l-information
https://ehne.fr/fr/eduscol
https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/
https://eduscol.education.fr/3715/huit-milliards-d-humains-sur-terre
https://eduscol.education.fr/document/45256/download?attachment
https://eduscol.education.fr/3562/aborder-les-themes-majeurs-des-programmes-avec-les-ressources-de-l-institut-de-france#ENCCRE
https://www.france-memoire.fr/
https://www.france-memoire.fr/
https://www.france-memoire.fr/wp-content/uploads/2022/07/01_FM_CALENDRIER2023_VDEF_MAIL-1-min.pdf
https://eduscol.education.fr/208/lumni-enseignement
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/inegalites/articles/decoupage-economique-mondial
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/etat-failli-de-facto-quasi-etat
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/evenements/olympiades-geo-2023-inscriptions
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/breves/mots-glossaire-2022


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

La Trotteuse lit pour vous….c’est en librairie : 
-Gérard Chaliand, Roc Chaliand et Nicolas Rageau. Atlas stratégique. De l’hégémonie au 
déclin de l’Occident. Autrement, 2022. « Les grandes étapes de l’histoire géopolitique de 
l’Occident, du XIXᵉ siècle à nos jours. » 
-Découverte de la vie publique, L'Union européenne, Marion Gaillard ,décembre 2022 
-Quand l'histoire fait dates: Dix manières de créer l'événement, Editions du Seuil,oct. 
2022, Patrick Boucheron 
- Grand Atlas 2023, de Frank Tétart (dir), éditions Autrement, Paris 2022 
- Le livre géant de la laïcité , réalisé par l’Agence Hors piste 
- Dictionnaire passionné de l'Horlogerie de Jean-Marc Loiseau Paru aux Editions du 
Sékoya, novembre 2022. 
- Le monde merveilleux d’Amazon, La Revue Dessinée et Mediapart, Ivan Brun 
dessinateur, 2022  
-Pour une archéologie de la Seconde Guerre mondiale Vincent Carpentier  
La Découverte, 2022 
-Atlas de l’invisible : cartes et infographies pour voir le monde d’un autre oeil  James 
Cheshire, Olivier Uberti Editions Autrement, 2022 
-Histoire des transports et des mobilités en France XIXe-XXIe siècle Louis Baldasseroni, 
Etienne Faugier et Claire Pelgrims, Armand Colin, 2022 
-Les cultures à l’école Véronique Lemoine-Bresson, Virginie Trémion, Retz, collection 
mythes et réalités 
-Faire collectif pour apprendre : des clés pour mettre la coopération au service des 
apprentissages Laurent Reynaud, , ESF Cahiers pédagogiques, 2022, 
 
Quelques bandes dessinées…à découvrir 
-40 hommes et 12 fusils. Indochine, 1954 : roman graphique de Marcelino Truong sur la 
guerre et le régime communiste de Hô Chi Minh.   
-Spirou. L'Espoir malgré tout, Émile Bravo, 4 tomes, Dupuis, 2022 ( en lien avec une 
exposition temporaire au Mémorial de la Shoah : Spirou dans la tourmente de la Shoah) 
-Histoire de Jérusalem , Vincent Lemire, Editions les Arènes, 2022 
-BD Ma propre énergie  réalisée par Énergie Partagée Association grâce au soutien de 
l’ADEME. ( à lire en ligne ou en version papier) 
 
Magazines  
Nouveaux numéros de la Documentation Photographique 
N° 8149 – Octobre 2022, HUMAINS ET ANIMAUX, une géographie de relations 
 
Le magazine « Carto »  
N°74, Révolution en Iran, nov-dec 2022 : Mayotte, une France isolée, Bras de fer sino-
américain, Union européenne : quelle géographie, quel avenir ?... 
Un article à découvrir : cartographier un article de presse (Concours carto d’Actualité) 
Bande cartographique : la guerre civile chinoise 1927-1949 
La revue Questions internationales 
La Chine et les chinois dans le monde, nov-dec 2022 
Afrique, atouts et périls, sept-oct 2022 
L’Histoire :  
N°503, janv 2023 : Mille et une vies de la forêt française 
N°502, dec 2022 : Franco les batailles de la mémoire 
N°501, nov 2022: l’Islam africain 
 
Les chemins de la mémoire : HS : les lettres, les arts et la guerre nov 2022 
 
La Trotteuse veille pour vous…des sites et des applications  
- magazine multimédia de la Cité des sciences : 8 milliards d’humains... et après ? à la cité 
des sciences jusqu’au 16 avril 2023 
- Les Décodeurs de l'Europe : ce site vise à apporter des réponses fiables, claires et 
compréhensibles aux mythes et idées reçues sur l'Europe. 

https://expo-spirou-shoah.memorialdelashoah.org/
https://mapropreenergie.fr/
https://leblob.fr/enquetes/8-milliards-humains-et-apres
https://france.representation.ec.europa.eu/les-decodeurs-de-leurope_fr


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

- Laboratoire d’innovation pédagogique sur l’Europe=  LIPE :  plateforme numérique de 
diffusion de ressources pédagogiques innovantes produites à partir des programmes de 
recherches sur l’Europe en collaboration avec des spécialistes de l’éducation. 
- des ressources pédagogiques proposées par Arcom (régulateur français de la 
communication audiovisuelle et numérique) , permettant d’aborder les questions 
d’égalité, de représentation et de citoyenneté dans les médias audiovisuels 
-une collection originale de plus de 400 cartes à découvrir sur le site Cartoprodig 
-programmation spéciale d’Arte autour du 60ème anniversaire du Traité de l’Elysée 
-une bibliothèque de maquettes en réalité augmentée à découvrir… 
- Mandragore : base de la BNF qui permet de visualiser, d’accéder à la description, et 
d’admirer en haute définition les enluminures de plus de 208 000 manuscrits 
- Un très beau site de photographies sur les inégalités dans les villes du monde entier 
- Histoire(s) en série », la nouvelle web série pédagogique du Mémorial de la Shoah 
-des supports pédagogiques pour mieux connaître l’Assemblée nationale (en lien avec le 
parlement des enfants) : BD + Kit pédagogique 
-Géoimage : Nigeria - Lagos : les dynamiques urbaines de la plus grande mégapole 
d’Afrique, Aberdeen( Royaume Uni ): transition vers l’éolien offshore, Estonie/Russie : les 
dynamiques multiformes d’une frontière, Maroc, la vallée du Draa, un espace en 
profonde mutation…Article à lire dans la revue Carto sur Rio de Janeiro, la vitrine de la 
ville maravilhosa… 
- Explorer les richesses du patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté  
- La Guerre froide dans nos têtes : 8 épisodes sur France Culture  
 
L@ trotteuse pointe… 
Des expositions à visiter ou à télécharger en version numérique… 
Histoire des arts 
-« Face au nazisme, le cas alsacien », jusqu’au 15 janvier 2023 à la Bibliothèque nationale 
et universitaire, Strasbourg (67) 
-« Le blason des temps nouveaux. Signes, emblèmes et couleurs dans la France de la 
Renaissance », du 19 octobre 2022 au 6 février 2023 au Musée national de la Renaissance, 
Écouen (95) 
-« Le monde de Clovis », du 22 octobre 2022 au 22 mai 2023 au musée d’Archéologie 
nationale, Saint-Germain-en-Laye (78) 
-Mémorial Colombey les deux Eglises : Exposition temporaire " Le Redoutable, un sous-
marin outil souverain de la République Française" - du 17 septembre 2022 au 30 
décembre 2023 
 
- 8 milliards d’humains... et après ? Cité des sciences Jusqu’au 16 avril 2023 
 
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/  
Nouveaux guides des éco-délégués à télécharger ici 
Prix de l’action éco-déléguée 2023 
Le changement climatique, ses causes et ses conséquences : ressources 
Ressources sur les énergies  

 

https://www.lipe-europe.eu/
https://www.arcom.fr/legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-les-medias
https://www.cartoprodig.cnrs.fr/
https://arte-magazine.arte.tv/collection/13276
https://mandragore.bnf.fr/
https://unequalscenes.com/projects
https://www.memorialdelashoah.org/histoires-en-serie-la-nouvelle-web-serie-pedagogique-du-memorial-de-la-shoah.html#:~:text=Le%20M%C3%A9morial%20de%20la%20Shoah,perspective%20propos%C3%A9e%20par%20des%20experts.
https://www.parlementdesenfants.fr/tout-savoir-sur-l-operation
https://geoimage.cnes.fr/fr
https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-la-guerre-froide-dans-nos-tetes
http://edd.ac-besancon.fr/
https://eduscol.education.fr/1121/les-eco-delegues#summary-item-5
https://www.insu.cnrs.fr/fr/changement-climatique
https://yearbook.enerdata.net/

