
S'informer

Sitographies sur le développement durable
G. Granier, IA-IPR honoraire d'histoire et de géographie, a réalisé deux sitographies, l'une générale, l'autre classée par entrées des 
programmes de géographie, sur le développement durable.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article481
Lettre TIC'Edu Histoire Géographie n°14, mars-avril 2011

La lettre TICE'Edu présente les nouveautés des ressources numériques utiles en histoire-géographie.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article493

Se documenter

La ligne de démarcation en Saône-et-Loire
S. Joly, responsable du service éducatif du Centre d'interprétation de la ligne de démarcation, propose des animations auprès des 
publics scolaires en relation avec son documentaire sur la ligne de démarcation de Saône-et-Loire.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article478
Musées de Mâcon

M.-F. Tonossi, responsable du service éducatif des musées de Mâcon, signale deux ressources importantes pour nos programmes :
Visiter l'ancienne cathédrale du Vieux Saint-Vincent à Mâcon
Outre la visite et un travail possible à partir des maquettes disposées à l'intérieur de la cathédrale, il est possible d'élaborer un projet 
avec les animateurs pédagogiques des musées.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article479
Peinture pré-impressionniste et impressionniste
M.-F. Tonossi a réalisé une sélection de tableaux présents au Musée des Ursulines qui peuvent être étudiés en 4e ou en 1ère, ainsi que 
pour l'enseignement de l'histoire des arts.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article480
Compte-rendu de C. Grataloup, Géohistoire de la mondialisation et comparaison avec les nouveaux 
programmes de lycée.

C. Mehdaoui a réalisé le compte-rendu de lecture de l'ouvrage de Christian Grataloup, Géohistoire de la mondialisation, le temps long 
du Monde, Paris, A. Colin, 2007, dans lequel on trouve des liens très marqués avec les thèmes, le vocabulaire employé dans certains 
passages du nouveau programme d'histoire de 2nde.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article483
Tableaux de synthèse : mise en relation du programme avec le socle commun de connaissances et de 
compétences

C. Sauge et L. Jaquet ont constitué des tableaux destinés à faciliter la préparation des cours, en mettant en parallèle les domaines et 
items du socle commun et les capacités du programme d'histoire-géographie. Ils viennent en complément des grilles de référence.
Tableaux pour la 6e

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article499
Tableaux pour la 4e

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article498

Enseigner

Habiter la ville : Paraiso quartier pauvre de Bogota et quartier de Sandra Sanchez
La venue de Sandra Sanchez, jeune Colombienne, au collège Henri Wallon de Varennes-Vauzelles, a été l'occasion de donner 
davantage de résonances à certains chapitres de géographie et d'éducation civique. J.-F. Boyer propose d'employer des extraits du film 
de Marianne Roussy sur cette jeune fille pour aborder le chapitre Habiter les villes en 6e, celui sur la Pauvreté et le développement 
durable ou celui sur la Solidarité en 5e.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article474
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Etudier les paysages urbains avec des ressources cinématographiques
M. Bertrand a construit une séance exploitant des extraits de la série Demain à la Une et du film Slumdog Millionnaire pour réviser 
les principales notions acquises durant la séquence Habiter la ville (6e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article485
Les inégalités devant la santé : que nous apprend l'épidémie de Chikungunwa dans l'Océan Indien ?

J.-F. Boyer propose deux documents pour traiter le chapitre des inégalités devant la santé en 5e, l'un sur le Chikungunwa, le second 
sur  la transition épidémiologique et la notion d'émergence ou ré-émergence.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article477
Des échanges à la dimension du monde : les activités et le réseau d'une grande compagnie de transport 
maritime : CGM

Dans le cadre des réflexions du groupe collège sur les programmes de 4e, A. Durand propose une étude de cas sur la CGM pour traiter 
des échanges de marchandises.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article500
L'urbanisation dans le monde : accompagnement personnalisé en 2nde

B. Hojlo a constitué une approche différenciée sur  l'explosion urbaine et ses conséquences en 2nde afin de favoriser le passage à la 
prise de notes et le prélèvement d'informations dans des documents "scientifiques" longs.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article490
Les villes arctiques

C. De Joie a construit un exercice sur les villes arctiques à réaliser en 2nde dans le cadre du cours de géographie, ou dans celui de 
l'accompagnement personnalisé, car il est conçu comme un didacticiel pour une prise en main de Google Earth.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article492
Le séisme au Japon du 11 mars 2011 et la centrale nucléaire de Kukushima

M. Chartier a constitué un ensemble de ressources présentant la situation du Japon entre risques naturels et dépendance énergétique, 
pour apporter des éléments d'explication aux élèves (article réalisé le 16 mars).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article494
La place de l'Eglise au Moyen-Age à travers l'exemple du portail

J.-F. Boyer présente la séquence qu'il a construite pour traiter la place de l'Eglise au Moyen-Age (5e) à partir du portail de Saint-
Trophyme à Arles et du tableau de S. Lochner à Cologne.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article488
La place de l'Eglise : le personnage dans un tableau du musée de Semur-en-Auxois. Enquête sur François 
d'Assise

J.-F. Boyer propose une enquête à partir d'une peinture à l'huile du nord de l'Europe présente dans la dernière salle du musée de Semur-
en-Auxois : s'agit-il de saint François d'Assise représenté dans une église en ruine ?

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article489
Le portail des Bleds de la Collégiale de Semur-en-Auxois : la vie de saint Thomas

M. Chartier a constitué une séquence reposant sur une démarche inductive plaçant le tympan des Bleds au centre de sa séquence sur 
l'édification de la population au XIIIe siècle (Histoire - 2nde).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article484
Emancipation et sociétés urbaines au Moyen-Age. Le Palazzo Publico de Sienne et ses fresques dont le Bon 
Gouvernement de Lorenzetti

C. De Joie a réalisé un diaporama utilisable en 2nde dans le cadre du chapitre Sociétés et cultures urbaines et J-F. Boyer une 
animation flash exploitable en 5e (L'expansion de l'Occident) sur les fresques du Bon et du Mauvais Gouvernement d'Ambrogio 
Lorenzetti.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article491
Les Grandes Découvertes : accompagnement personnalisé

B. Hojlo propose un exercice pour venir en aide aux élèves en difficulté quant à l'expression et au repérage des liens de causalité sur le 
thème 4 d'histoire en 2nde (l'élargissement du monde ; les Grandes Découvertes).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article482
Une galerie à ciel ouvert : la "Esat Side Gallery" sur le mur de Berlin

F. Hojlo a fait travailler ses élèves en autonomie sur le mur de Berlin : ils devaient choisir une des oeuvres de la "East Side Gallery", 
la présenter, la décrire puis donner des pistes d'interprétation. La séance a été réalisée en suite d'une étude de cas sur Berlin de 1945 à 
1990, en 3e.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article496
La guerre froide : Atomic city, la crise de Cuba, un regard pour les générations !

J.-F. Boyer utilise un webdocumentaire sur Richland qui s'est auto-surnommée Atomic city et a constitué un diaporama sur la crise de 
Cuba.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article497
Littérature et société : Regards sur l'Autre et sur l'Ailleurs. Compte-rendu d'expérience 2010-2011

C. De Joie dresse un bilan de l'expérience de ce nouvel enseignement au lycée des Chaumes, à Avallon, qu'elle a menée avec sa 
collègue de Lettres.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article486
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