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S'informer
La guerre au XXe siècle. Dossier n°3 de l'esc@rgot

Le troisième dossier de l'esc@rgot réunit mises au point scientifiques, propositions de séquences pédagogiques et ressources locales sur le
thème de la guerre au XXe siècle, utilisables avec des classes de 3e ou de 1ère.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?rubrique100

Se documenter
Formation Histoire des Arts en collège et en lycée

C. Guérin et C. Mehdaoui ont mis en ligne les diaporamas qui ont été les supports du stage qu'elles ont mené, rappelant le cadre
institutionnel, présentant des exemples de mises en oeuvre et proposant des pistes de travail avec une structure extérieure.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article650

Musée des Beaux-Arts de Dijon, 2012-2013

C. Mehdaoui présente les ressources du Musée des Beaux-Arts de Dijon pour cette nouvelle année scolaire : exposition, et possibilités de
mettre en place une activité pédagogique avec les professeurs relais.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article667

La base-photos s'enrichit...
Varennes-Vauzelles (Nièvre) (J.-F. Boyer)

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/354

Camps de concentration : Ravensbrück (J.-F. Boyer)

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/368

Constantinople / Istanbul (G. Charcosset)

Histoire - Constantinople
Histoire - Istanbul
Métropole en extension
Détroit du Bosphore

:
:
:
:

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/358
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/365
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/357
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/356

Enseigner
La région Bourgogne

J.-F. Boyer présente la séquence qu'il a construite sur la région du collège, programme de 3e. Après la construction d'une définition de région,
il demande aux élèves d'extraire de textes les informations permettant de compléter des cartes sur l'organisation territoriale de la Bourgogne.
Un croquis de synthèse est construit à partir de ces différentes cartes, engageant une réflexion sur les figurés à utiliser. La LGV-est est enfin
utilisée pour une réflexion sur la place de la Bourgogne dans les espaces français et européens.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article651

Approches des territoires du quotidien. L'exemple du tramway de Dijon

J.-P. Contesse propose la séquence qu'il a présentée dans le cadre des stages lycée de 2012 sur les travaux du tramway de Dijon (chapitre
consacré à l'aménagement du territoire en France, niveau 1ère).
L'immigration et la société française au XXe siècle

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article665

S. Vigreux-Bénichou, V. Bardol et C. Mehdaoui proposent, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de 1ère, le cheminement du
groupe de formateurs lycée sur cette séquence d'histoire. Elle comprend une mise au point scientifique et deux propositions pédagogiques.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article666

La vieille ville de Jérusalem

C. De Joie propose une séquence dans le cadre du thème "Le patrimoine : lecture historique" en Tle ES/L, à partir de la bande dessinée de
Guy Delisle, Chroniques de Jérusalem.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article647
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