
S'informer

Lettre de rentrée des IA-IPR Histoire-géographie 2011
La lettre de rentrée que les IA-IPR ont envoyée dans les établissements en septembre 2011.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article550
Plan académique de formation : consultation et inscription du 7 au 25 septembre 2011

https://gaia.orion.education.fr/gadij/centrale/centrale
Epreuve anticipée BAC 1ère S

L'inspection régionale histoire-géographie rappelle les modalités de passage de l'épreuve anticipée d'histoire-géographie en 1ère S. Des sujets d'essai sont 
présents en fichier joint.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article548
Questions au programme du CAPLP Externe session 2012

Liste des questions au programme de ce concours.
http://ens-prof.ac-dijon.fr/Pedadispl_lh/histoire_geo/spip.php?article525

Se documenter

Ressources et outils numériques du professeur d'histoire-géographie
C. Gauthey et J.-F. Boyer proposent le diaporama qu'ils ont préparé pour la rentrée des stagiaires. Ils ont ainsi présenté les ressources numériques à disposition 
des professeurs d'histoire-géographie et quelques usages possibles.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article549
Présentation d'Edugéo

Sur le site du CRDP de Dijon, présentation d'Edugéo, le service conçu par l'IGN en partenariat avec le ministère de l'Education nationale (rappel : une 
formation est proposée dans l'académie de Dijon, sur inscription au PAF).

http://www.ac-dijon.fr/crdp/Presentation-d-Edugeo.html
A la découverte des ressources d'Edugéo

Sur le site du CRDP de Dijon, les ressources pour utiliser Edugéo avec les élèves ont été recensées.
http://www.ac-dijon.fr/crdp/A-la-decouverte-des-ressources-d.html

Aborder le patrimoine par la pratique artistique
Présentation de la formation nationale "Aborder le patrimoine par pratique artistique" qui se déroulera à Bibracte du 9 au 11 novembre 2011 (inscription au 
PAF).

http://ens-prof.ac-dijon.fr/Pedadispl_lh/histoire_geo/spip.php?article526
Base-photos

Dijon
M. Chartier a ajouté des photos sur les travaux réalisés dans le cadre de l'écoquartier d'Heudelet 26 (voir les Dossiers de l'esc@rgot n°2, article de C. Sauge).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/342
Friche industrielle dans la Nièvre
J.-F. Boyer propose une photographie de l'usine Lambiotte à Premery pour illustrer les friches industrielles dans la Nièvre.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/156

Enseigner

Une approche de la mondialisation : "l'Indian Geek"
J.-F. Boyer propose son exploitation d'un article du Courrier international sur le chef indien Almir qui  lutte contre la déforestation en Amazonie pour 
introduire la mondialisation en 4e.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article538
Géographie 1ère Bac pro - proposition de parcours annuel

M. Rabet et J. Segaud proposent leur parcours annuel de géographie ("Des hommes dans la mondialisation : les migrants").
http://ens-prof.ac-dijon.fr/Pedadispl_lh/histoire_geo/spip.php?article521

Croissance économique et mondialisation depuis 1850 en 1ère (nouveau programme)
D. Dallery a constitué un cours sur le premier chapitre d'histoire en 1ère.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article551
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