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S'informer
Bilan de l'année 2010

J.-F. Boyer, webmestre du site académique en histoire-géographie, fait le bilan de la fréquentation du site en 2010.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article466
Lettre TICE'Edu Histoire-géographie, janvier-février 2011

La lettre TICE recense les événements, les ressources et les nouveautés dans les usages TICE en histoire-géographie.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article470

Se documenter
Le Japon, renouveau d'une puissance ? - La Documentation photographique

T. Brugger propose un compte-rendu du numéro de la Documentation photographique consacré au Japon (juillet-août 2010)

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article467

Mise au point : la mondialisation

J.P. Contesse a rédigé une mise au point sur la notion de mondialisation.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article476
Un répertoire de vues dans Google Maps / Street View

Google Maps et Street View sont des outils fréquemment utilisés dans un contexte pédagogique. J.C. Jost a mis en place un répertoire
de vues utiles, dans lequel chacun peut signaler ses trouvailles.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article353

Enseigner
Terreur et répression pendant la Seconde Guerre mondiale en France : les Vieux fusils de Robert Enrico

J.-F. Boyer a constitué une fiche pour analyser ce film avec les élèves de 3e.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article471
Duane Hanson, un sculpteur hyperréaliste dans son siècle

F. Hojlo a constitué une séquence Histoire des arts en 3e s'inscrivant dans le chapitre sur la croissance économique, l'évolution
démographique et leurs conséquences sociales et culturelles.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article473
Habiter la ville. Détroit, le ghetto avec une chanson d'Akon

J.F. Boyer a constitué une fiche qui peut être utilisée en 6e (habiter la ville), 5e (pauvreté et développement durable) ou en 3e.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article475
Aménager la ville : proposition pour une étude de cas sur Londres

W. Lambret propose une séquence de 5h à mener en seconde, chapitre Aménager la ville.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article472
Les Bretons auront-ils de l'électricité pour Noël ? Les enjeux énergétiques à travers l'exemple de la péninsule
électrique bretonne

M. Chartier a constitué un dossier documentaire avec support pour élève et pour professeur, à exploiter en seconde et à adapter en vue
d'une utilisation en collège (6e - Habiter les littoraux, 5e - énergie, 3e - aménagement et développement du territoire français)

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article469
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