
S'informer

Rapport du jury de certification complémentaire DNL
Le rapport propose des données statistiques pour la session 2011, une analyse des prestations des candidats et des conseils pour préparer et présenter cette 
certification complémentaire.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article580
Sujets d'écrits de la session 2012 du CAPLP externe et du CAFEP

http://ens-prof.ac-dijon.fr/Pedadispl_lh/histoire_geo/spip.php?article537

Se documenter

Les surprises géographiques des images d'internet : les cas de Google Earth et Bing Maps
R. Courtot se livre à une comparaison et à un décortiquage d'images prises du même lieu, afin de mieux comprendre les outils à notre disposition et adopter un 
regard critique.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article587

Colloque "Religions et sacralités en révolution", Paris, 29 novembre 2011, organisé par l'IESR-EPHE, le CARE-EHESS et l'IGEN
J.-P. Chantin propose un compte-rendu de cette journée consacrée aux thématiques concernant la Révolution française et ses suites au XIXe siècle. Les 
interventions des chercheurs étaient complétées par une réflexion sur le traitement de cette question dans les programmes de collège et de lycée.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article579
Webdocumentaire : La chute de l'URSS

S. Perot présente le webdocumentaire mis en ligne par l'AFP.
http://ens-prof.ac-dijon.fr/Pedadispl_lh/histoire_geo/spip.php?article538

Enseigner

Les difficultés de la monarchie sous Louis XVI : les cahiers de doléances et le malaise social
G. Balmont propose un travail en classe de 4e sur les cahiers de doléances en choisissant d'insister sur le malaise social et l'hétérogénéité du tiers-état.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article584
Les temps forts de la Révolution française : une enquête autour de Robespierre et d'une jeune fille Cécile Renaud ou 
comment comprendre la période de la Terreur

J.-F. Boyer est parti de la découverte d'un médaillon représentant Robespierre et une femme pour construire sa séquence sur les temps forts de la Révolution 
française (4e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article576
La bataille d'Austerlitz (2 décembre 1805), les guerres napoléoniennes, géopolitique en Europe (1805-1815) et peinture 
romantique

J.-F. Boyer utilise la bataille d'Austerlitz et plusieurs oeuvres la représentant pour traiter son influence sur l'espace européen et les hommes.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article582

Histoire des arts : une animation flash, le Sacre de Napoléon par David
J.-F. Boyer a conçu une animation flash pour faire découvrir le tableau du Sacre de Napoléon en classe de 4e.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article577
Histoire des arts : deux artistes témoignent à propos de la Shoah : Boltanski et Olère

J-F. Boyer poursuite son parcours histoire des arts en 3e avec des oeuvres en relation avec la Shoah.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article578

Michel-Ange : un artiste dans la société de son temps
B. Hojlo présente sa démarche pour traiter le thème 4 de 2nde : les hommes de la Renaissance.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article581
Regards sur l'autre et l'ailleurs : l'Afrique au XXe siècle

C. De Joie rend compte de la mise en oeuvre de l'enseignement d'exploration Littérature et société au lycée des Chaumes d'Avallon. Le thème de l'Afrique 
contemporaine a été choisi pour le 1er semestre.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article585
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