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S'informer
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http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article611

Se documenter
Territoires 2040

M. Chartier présente "Territoires 2040", l'exposition qui se tient au Conseil économique, social et environnemental (jusqu'au 30 mai 2012), à partir des données
de la DATAR. Une ressource disponible sur internet qui permet de nombreuses exploitations pédagogiques en collège et en lycée.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article607

Enseigner
Le Tres de Mayo de Goya à Yan Pei-Ming

F. Hojlo étudie le tableau de Goya avec ses élèves de 4e pour traiter la naissance du sentiment national espagnol lors des guerres napoléonniennes et en
montrant comment l'artiste en a inspiré d'autres jusqu'à nos jours.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article615
La France impériale portant la lumière dans le monde et protégeant les Sciences, l'Agriculture et l'Industrie, de Jean-Baptiste
Carpeaux, en classe de 4e

G. Sauvage propose une séquence qui s'inscrit dans la thématique HdA "Art et pouvoir" : Comment le régime de Napoléon III utilise-t-il l'art pour sa
propagande ? (séquence Evolution politique de la France, 1815-1914, 4e)

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article605

L'émergence de l'idée nationale : le cas de l'Italie

M. Bertrand propose une séquence HdA s'appuyant sur l'opéra Nabucco de Verdi pour étudier l'émergence du sentiment national italien (4e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article614

Felix Nussbaum, un peintre victime de la Shoah

F. Hojlo propose une séquence autour de Felix Nussbaum en accompagnement personnalisé en 1ère, et adaptable en HdA en 1ère et en 3e.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article616

Les artistes et Hiroshima

B. Devoucoux a conçu une séance HdA, menée en lien avec le cours d'éducation musicale pour étudier en classe de 3e comment les artistes dénoncent
l'utilisation de l'arme atomique (avec L'homme d'Hiroshima, de Jean Lurçat et Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima, de Krysztof Penderecki).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article602
Des inégalités devant les risques : séismes en Haïti et au Japon, travail sur l'architecte japonais Shigeru Ban

C. Guérin a traité la séquence sur les inégalités devant les risques (5e) à partir d'un travail pluridisciplinaire sur l'architecture d'urgence de Shigeru Ban.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article608

Les Etats-Unis dans la mondialisation : travail sur le croquis

X. Rat propose un travail de réalisation d'un croquis en classe de 4e pour montrer quelles sont les conséquences de la mondialisation sur l'organisation du
territoire des Etats-Unis.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article610

Roissy CDG, une plateforme multimodale de rang mondial

C. De Joie et M. Chartier ont construit une séquence autour de l'étude de cas obligatoire en 1ère en y associant l'HdA à travers l'architecture de l'aéroport.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article609

L'organisation et le fonctionnement de l'ONU

X. Rat étudie l'organisation et le fonctionnement de l'ONU à partir du site internet de celle-ci (éducations civique, 3e)

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article613

Crédits
Directeurs de publication : Guillaume Lion et Corinne Deniaud, IA-IPR.
Rédaction : Jean-François Boyer (webmestre du site), Gaëlle Charcosset, Jean-Christophe Jost (Groupe TICE) et Cécile de Joie (IATICE).
Maquette : Gaëlle Charcosset. Réalisée avec Scribus, logiciel libre, http://www.scribus.net/
Certains logos utilisent des documents libres de droits proposés par le CRDP Bourgogne (Clic images 2.0, sous CC) et Picto.
Diffusion : via la liste de diffusion Histoire-géographie de l'académie de Dijon ou sur demande à guillaume.lion@ac-dijon.fr
Tous les numéros du bulletin sont téléchargeables sur le site : http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article235

