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Créer des quizz en ligne

 Trois sites pour créer et mettre en ligne gratuitement des quizz:
– http://www.quizz.biz/ 
– http://www.mystudiyo.com/ (en anglais)
– http://www.proprofs.com/quiz-school/ (en anglais)

Des exemples de quizz sur le site d’Anthony Lozach : 
http://lewebpedagogique.com/petitherodote/tag/quiz/ et sur le blog collège des clionautes.

 Le Crdp de Dijon propose de mettre en ligne des quizz à partir de 
documents papiers. Comme ils ne sont pas débordés par les propositions, ce site 
s’ouvre au secondaire :  http://crdp.ac-dijon.fr/-Quiz-a-facon-et-espace-de-.html 

Source : http://www.netvibes.com/monspoutnik#outils_2.0 

http://www.quizz.biz/
http://www.mystudiyo.com/
http://www.proprofs.com/quiz-school/
http://lewebpedagogique.com/petitherodote/tag/quiz/
http://crdp.ac-dijon.fr/-Quiz-a-facon-et-espace-de-.html
http://www.netvibes.com/monspoutnik


  

Créer des frises chronologiques interactives.
 http://sites.google.com/site/linfographique/Home/histoire-info-graphique 

http://sites.google.com/site/linfographique/Home/histoire-info-graphique


  

L’univers Google : Google Notes



  

L’univers Google : Google Documents

Test en TPE cette année.



  

Mise à Jour de OOo.HG

 http://ooo.hg.free.fr/ 

http://ooo.hg.free.fr/


  

Promouvoir l’usage du film et de la vidéo dans la 
classe d’histoire-géographie : Le site Cinehig des 
clionautes.

 CineHig est un espace collaboratif de mise en 
ligne de ressources, réflexions et analyses 
autour du thème de l’usage des films de fiction, 
des documentaires, des reportages ou des films 
de montage dans les cours d’histoire, de 
géographie ou d’éducation civique.

 Ce site a été créé par Jean-Pierre Meyniac, 
professeur d’histoire-géographie au lycée Marie 
Curie d’Echirolles (académie de Grenoble) en 
avril 2002. 

 L’équipe rédactionnelle est actuellement 
constituée d’une quarantaine de rédacteurs. 
Tout adhérent des Clionautes peut devenir 
rédacteur et participer à la vie du site. 



  

Que trouve un enseignant sur 
Cinehig?

 La majorité des articles sont des propositions 
d’utilisation pédagogique  d’extraits de films ou 
documentaires. Pour des questions de droits, aucun 
extrait n’est disponible directement sur le site.

 La rubrique « Pratique » comporte des articles de 
réflexion  : sur des aspects législatifs comme la loi 
DADVSI et des aspects pédagogiques.

 La rubrique «Ressources - Outils » est consacrée 
aux aspects techniques  : streaming, 
enregistrement à partir d’internet…pour aider les 
collègues débutant.

http://www.cinehig.clionautes.org/rubrique.php3?id_rubrique=1
http://www.cinehig.clionautes.org/rubrique.php3?id_rubrique=40


  

Partenariat avec le site Jalons de 
l’histoire - INA

 Chaque mois, le site 
Cinehig propose une 
exploitation en classe 
d’une séquence du site 
les Jalons pour l’histoire 
du temps présent.

 La 
séquence du mois d’octobre 2008 
: La conférence de Yalta

http://www.cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=357


  

Diffusion de pratique : Extrait du 
Labo_video, septembre 2008.

 Dans le Labo_vidéo, Marc Lohez  propose l’exploitation 
d’une vidéo produite par l’agence européenne Mostra 
sur les transformations du littoral du Dorset... mais 
surtout il nous interroge sur la pertinence de l’utilisation 
en classe de géographie des outils TIC. 

 Visualisation avec Calameo

http://en.calameo.com/read/000008284299e0edcef62


  

Un blog à destination des élèves ou comment 
valoriser les sites de partage de video?

 Le blog Histoire-géographie, destiné 
aux collégiens, animé par des 
Clionautes, met à disposition des 
élèves des vidéos repérées sur les 
sites de partage ou les médias 
nationaux. 

 Ces vidéos ont pu faire l’objet d’une 
exploitation en classe avant affichage 
sur le blog.

http://hgeo-college.blogspot.com/
http://hgeo-college.blogspot.com/
http://hgeo-college.blogspot.com/


  

Créer des vidéos pédagogiques en 
classe, quelques exemples.

 Sur le site des Clionautes, Mikaël Gendry a présenté son 
expérience :

 Interview d’un témoin de l’histoire. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1783 

 La dernière Université d’Automne des Clionautes, à 
Nantes en 2007, a été consacrée en partie à la vidéo : 
réalisation d’un film pédagogique sur les transformations 
du paysage urbain nantais.

Fiche pratique : Comment réaliser un reportage? 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1659 

CR Didapages : http://hgec.emaugard.free.fr/travailuac/ 
 Dans l’avenir, les Clionautes souhaiteraient développer 

Clio_Video, à l’image de Clio_Photo, une banque de 
photos libres de droit pour usage en classe. Le site 
Clio_photo est une base de donnée d’images, il 
s’accompagne d’un blog proposant des scénarii 
pédagogiques: http://cliophoto.canalblog.com/  (Video 
promotionnelle et parcours thématiques)

http://www.clionautes.org/spip.php?article1783
http://www.clionautes.org/spip.php?article1659
http://hgec.emaugard.free.fr/travailuac/
http://www.cliophoto.clionautes.org/category.php
http://cliophoto.canalblog.com/


  

Histoire et mémoire des immigrations

DVD Sceren :
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?l=
histoire-et-memoire-des-immigrations&prod=94102 

Le DVD s'accompagne d'un site internet avec des ressources en ligne 
gratuites : http://www.crdp.ac-creteil.fr/CRDP/edition/immigrations/ 

Parallèlement à ce dvd, le crdp de Créteil a un partenariat avec l'INA : 
1er 
dossier Les étrangers et la résistance : 
http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=dossier_theme
&id=330

http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?l=histoire-et-memoire-des-immigrations&prod=94102
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?l=histoire-et-memoire-des-immigrations&prod=94102
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?l=histoire-et-memoire-des-immigrations&prod=94102
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?l=histoire-et-memoire-des-immigrations&prod=94102
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?l=histoire-et-memoire-des-immigrations&prod=94102
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?l=histoire-et-memoire-des-immigrations&prod=94102
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?l=histoire-et-memoire-des-immigrations&prod=94102
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?l=histoire-et-memoire-des-immigrations&prod=94102
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?l=histoire-et-memoire-des-immigrations&prod=94102
http://www.crdp.ac-creteil.fr/CRDP/edition/immigrations/
http://www.crdp.ac-creteil.fr/CRDP/edition/immigrations/
http://www.crdp.ac-creteil.fr/CRDP/edition/immigrations/
http://www.crdp.ac-creteil.fr/CRDP/edition/immigrations/
http://www.crdp.ac-creteil.fr/CRDP/edition/immigrations/
http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=dossier_theme&id=330
http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=dossier_theme&id=330
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http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=dossier_theme&id=330


  

Wizzgo : enregistrer sur votre PC les 
émissions de la TNT

-15h d’enregistrement par mois

-Téléchargement légal
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