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Editorial n°18
Editorial du site académique histoire-géographie en LP à Dijon.

http://ens-prof.ac-dijon.fr/Pedadispl_lh/histoire_geo/spip.php?article564
Voisins - adversaires - amis : concours d'histoire franco-allemande

Présentation du concours organisé à l'occasion du 50e anniversaire du traité d'amitié franco-allemand.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article641

En route pour Monastir - Vers une conférence internationale des jeunes des régions du monde pour l'avenir de la terre
Présentation du projet de la DAREIC en partenariat avec les inspecteurs de l'académie de Dijon.

http://ens-prof.ac-dijon.fr/Pedadispl_lh/histoire_geo/spip.php?article572

Se documenter

Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875
J.-P. Contesse propose une mise au point scientifique sur le socalisme, le communisme et le syndicalisme en Allemagne depuis 1875, afin de 
préparer cette nouvelle thématique abordée en Terminale.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article642
Ressources et outils TICE du professeur d'histoire-géographie

J-F. Boyer et C. Guérin ont mis à jour le diaporama proposé aux stagiaires pour présenter les ressources et outils TICE à notre disposition.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article549

Base-photo - Montpellier
M. Chartier propose des photographies de Montpellier, qui, avec les commentaires, peuvent être un support intéressant en géographie.

Hôtel de ville : http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/352
Pierres vives: http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/351

Enseigner

Un siècle de transformations scientifiques et technologiques. Le cas de la radioactivité
J.-F. Boyer a constitué une séquence consacrée à l'usage de la radioactivité en médecine (nouveaux programmes de 3e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article640
Habiter la France : de la ville à l'espace rural, un territoire sous influence urbaine

Deux propositions pour ce chapitre des nouveaux programmes de 3e.
L'aire urbaine de Dijon et les espaces ruraux du nord de la Côte-d'Or
J.-F. Boyer propose une séquence sur la première partie de ce thème en utilisant Edugéo et en réalisant progressivement un croquis.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article644
Le parc naturel régional du Morvan
C. Guérin a constitué une séquence sur la deuxième partie de ce thème afin de présenter le PNR du Morvan, ses activités et un conflit d'usage.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article645
Le Clos de Vougeot, un espace viticole de renommée mondiale

M. Chartier utilise Edugéo pour comprendre cet espace agricole à forte valeur ajoutée, à étudier en 1ère.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article633
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