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Sujets d'essai Bac anticipé 1ère S
Présentation de la nouvelle version des sujets d'essai proposés par l'Inspection générale d'histoire-géographie et par le groupe d'experts au travail sur cette 
épreuve anticipée.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article596
Eléments de cadrage Bac anticipé 1ère S

Eléments de cadrage indiqués lors des deux journées de stage sur les nouveaux programmes de 1ère.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article598

Sujets d'essai Bac Terminale ES et L
L'Inspection générale d'histoire-géographie propose des sujets d'essai pour la nouvelle épreuve du bac en terminale des series ES et L, entrant en vigueur à la 
session 2013.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article597

Se documenter

Evaluer à l'heure des compétences
M. Bertrand a réalisé un compte-rendu du dossier des Cahiers pédagogiques consacré à l'évaluation par compétences.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article583

Enseigner

Comprendre un paysage urbain avec Google Earth : l'exemple du centre de Bogota (partie 1)
J.-F. Boyer utilise le globe virtuel Google Earth pour la séquence "Habiter la ville" en 6e.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article590
Un lieu de commandement : Tokyo, métropole mondiale

J.-F. Boyer propose d'étudier Tokyo à partir d'extraits de mangas confrontés à des vues dans Street View (4e).
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article591

Un pays pauvre de la mondialisation : le delta du Niger et le Nigéria
J.-F. Boyer étudie le Nigeria en classe de 4e, en partant du delta du Niger et de l'industrie pétrolière.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article600
La sécurité : le cas de la sécurité nucléaire (exemple de Belleville-sur-loire et de Fessenheim) avec Edugéo et Quantum Gis

J.-F. Boyer et M. Chartier ont construit deux séquences, l'une pour le niveau 5e (La sécurité et les risques majeurs) mais adaptable en 2nde, l'autre pour le 
niveau 2nde (à partir de la centrale de Fessenheim), en s'inspirant de la démarche mise en place par J. Pouzin sur un autre espace.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article586
Napoléon Bonaparte : de la guerre à la politique (4e)

G. Balmont propose une séquence pour traiter la 3e partie des temps forts de la Révolution (1799-1804) en classe de 4e. 
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article589

Qu'elle était verte ma vallée : une introduction à l'âge industriel
B. Ledy aborde l'âge industriel en classe de 4e avec le film Qu'elle était verte ma vallée

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article601
La vieille ville de Jérusalem

B. Hojlo propose une séquence correspondant aux nouveaux programmes de Tle ES/L (rentrée 2012) sur une lecture historique du patrimoine. Le sujet retenu, 
la vieille ville de Jérusalem, fait partie des propositions de sujets d'essai pour les épreuves du Bac.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article599
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