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S'informer
Edito n°17 - site Lettres Histoire

T. Falconnet, IEN, signale les nouveautés de la rentrée pour les lycées professionnels. En nota bene est signalé un concours "Souvenirs de guerre"-BD ouvert à
tous les lycéens des régions de Bourgogne et de Franche-Comté (en partenariat avec l'ONACVG).

http://ens-prof.ac-dijon.fr/Pedadispl_lh/histoire_geo/spip.php?article531

Lettre de rentrée Défense

La lettre de rentrée présente les activités de formation prévues pour l'année 2011-2012.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article558

Epreuve Bac Terminales ES/L et S

Récapitulatif des modalités publiées dans le B.O. spécial n° 7 du 6 octobre 2011

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article563

Se documenter
Programme du musée des Beaux-arts de Dijon

Présentation du programme des activités à destination des publics scolaires pour l'année 2011-2012.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article557
Présentation des actions pédagogiques du service départemental de la Nièvre de l'ONAC

Le service départemental de la Nièvre de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre propose une action sur les OPEX, un concours BD et
deux expositions sur les OPEX et sur la dissidence en Martinique et en Guadeloupe 1940-1945.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article561

Enseigner
L'Ignorance Chassée du Château de Fontainebleau

A. Criard propose une séquence reposant sur l'analyse de la fresque de la Galerie François Ier à Fontainebleau pour aborder la notion d'humanisme et ses
implications politiques (2nde Bac Pro).

http://ens-prof.ac-dijon.fr/Pedadispl_lh/histoire_geo/spip.php?article532
La Première Guerre mondiale : la vie des soldats d'hier à aujourd'hui à travers des films et des témoignages

J.-F. Boyer utilise des films et témoignages pour aborder la vie des soldats dans les tranchées et leur présentation aux Français de l'intérieur (3e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article556

Développement durable et tramway à Dijon

M. Bertrand a constitué une fiche technique et un dossier documentaire pour aborder les enjeux du développement durable liés au chantier du tramway de
Dijon, en adoptant un regard critique.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article555
Les espaces majeurs de production et d'échanges : le port de Hong Kong

J.-F. Boyer a construit une séquence sur le port de Hong Kong en utilisant Google Earth et un ensemble documentaire (fichiers joints) (4e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article562

Les puissances émergentes : l'Inde

L. Lacoux propose une étude de cas centrée sur Mittal, la révolution techonologique et sur les difficultés structurelles de l'Inde, pour traiter les puissances
émergentes en 4e.
Programmation en géographie, 1ère, nouveau programme

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article531

C. De Joie présente une mise en oeuvre possible du programme de géographie en 1ère en listant les études de cas envisagées et en indiquant les ressources
présentes en ligne.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article521
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