
S'informer

Demi-journée de réflexion sur le Concours national de la Résistance et de la déportation 2011
L'Office départemental des Anciens combattants (ONAC) de Côte-d'Or organise cette demi-journée de réflexion le 4 février à Dijon.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article459
Lettre d'information "Parcours Sup"

Une lettre d'information destinée aux professeurs principaux des classes de 1ères et de Tles a été créée par le SAIO et l'ONISEP.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article468

Se documenter

Rendre un PowerPoint plus didactique avec Plex
M. Chartier présente une extension de PowerPoint pour se dégager du caractère linéaire qu'entraîne la succession des diapositives.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article465

Enseigner

Féodaux, souvreains et premiers Etats : l'exemple de la famille des Plantagenêts et de Philippe Auguste
J.-F. Boyer propose une séquence en trois temps pour traiter ce chapitre de 5e.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article456
Chronologie de la Seconde Guerre mondiale avec le film de S. Fuller, Au-delà de la gloire

B. Ledy a constitué une séquence HdA, en valorisant la déconstruction du film avec les élèves de 3e.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article458

Berlin, 2 mai 1945 : Khaldei photographie la victoire contre le nazisme
F. Hojlo a constitué une séquence HdA en 3e introduisant un regard critique sur la photographie de propagande.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article453
Enseigner la Shoah à partir d'un témoignage filmé

F. Hojlo utilise en classe de 3e un témoignage extrait d'un DVD édité par le Cercle d'étude de la déportation et de la Shoah.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article457

Pékin aux XVe et XVIe siècles
B. Hojlo a constitué un dossier sur Pékin sous les Ming (2nde, "Nouveaux horizons géographiques et culturels à l'époque moderne").

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article461
Les libertés et les droits : Facebook c'est voir et être vu !

J.-F. Boyer propose une synthèse sur Facebook ainsi qu'une séquence en 4e (éducation civique, "Les libertés et les droits").
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article460

Le Parc naturel du Morvan pour comprendre les enjeux du développement durable.
L. Lacoux présente la séquence construite avec A. LSautereau, professeure de SVT pour traiter les enjeux du développement durable, 
chapitre introductif du programme de géographie de 5e.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article462
Une ville des Etats-Unis : Los Angeles

J.-F. Boyer est parti du tableau Mulholland Drive : The Road to the Studio de David Hockney (1980) pour traiter de l'extension 
spatiale des villes américaines en 3e (ajustable pour des 6e - Habiter les villes - ou des 4e nouveaux programmes).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article464
Jasper Johns et la représentation de l'espace américain  : d'une carte tableau à des cartes de géographie.

J.-F. Boyer part à nouveau d'une oeuvre d'art pour travailler sur la maîtrise de l'espace américain (3e).
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article463
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