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S'informer
Rapport du jury du CAPLP interne session 2011

Pour les collègues contractuels ou vacataires qui envisageraient de passer le CAPLP interne.

http://ens-prof.ac-dijon.fr/Pedadispl_lh/histoire_geo/spip.php?article523

Se documenter
La Base-photos s'enrichit

La base-photos est constituée de photographies prises par des professeurs de l'académie qui les mettent à disposition dans un objectif pédagogique. Chacun
peut proposer ses photographies.
Semur-en-Auxois - collégiale
Rome (Antiquité)
Rome (Renaissance)
Rome (Réforme/Contre-réforme/Baroque)
Rome (Unité italienne)
Paris - cathédrale Notre-Dame
Paris - Sainte-Chapelle
Compiègne (château)
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http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/316
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/324
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/332
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/331
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/334
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/335
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/336
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/338

Enseigner
Edugéo : la Mer de Glace et le changement climatique

M. Chartier a construit une séquence avec Edugéo, le site Géoportail et d'autres ressources numériques pour que les élèves analysent comment l'Homme
s'adapte et essaye d'anticiper les modifications du climat dans la vallée de Chamonix (2nde, 1ère, collège).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article541

L'émergence du développement durable

M. Chartier invite les élèves à s'interroger sur le concept de développement durable et son émergence à partir du concept de développement (2nde). En
complément du Dossier de l'esc@rgot n°2 consacré au développement durable.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article547
Nourrir les hommes. Proposition d'entrée dans le thème par la famine en Somalie

B. Hojlo propose plusieurs documents pour entrer dans le chapitre Nourrir les hommes en 2nde avec l'actualité.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article543

Réaliser et commenter une maquette 3D d'une église romane

G. Charcosset résume la réalisation de maquettes 3D commentées d'une église romane par des élèves de 5e (utilisation de SKetchup et Camstudio).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article546
L'Europe dans le monde au début du XVIIIe siècle : l'exemple de la Hollande avec deux tableaux de Vermeer

J.-F. Boyer a construit une séquence à partir de l'ouvrage de Timothy Brook, Le Chapeau de Vermeer (4e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article544

Martin Luther, premier réformateur

P. Rigaud et T. Keck proposent d'étudier Luther comme réformateur et son rôle dans l'essor du protestantisme (2nde).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article545
Histoire 1ère Bac Pro (Etat et société en France de 1830 à nos jours) : un exemple de progression annuelle

C. Sornay propose une progression annuelle articulée autour de la République en construction, avec une problématique pour chaque sujet d'étude, ainsi que les
situations retenues pour chacun d'entre eux.
http://ens-prof.ac-dijon.fr/Pedadispl_lh/histoire_geo/spip.php?article520
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