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S'informer
Histoire-géographie en série S

Présentation des évolutions en cours et futures de la série S en histoire-géographie.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article692

TIC'Edu novembre-décembre 2012

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article691

Sujets d'histoire-géographie CAPLP externe de Lettres-histoire session 2013

http://ens-prof.ac-dijon.fr/Pedadispl_lh/histoire_geo/spip.php?article581

Se documenter
Tableau de correspondance capacités-compétences- socle commun

G. Sauvage, J.-F. Boyer et L. Lacoux présentent un travail collaboratif réalisé dans le bassin de Nevers à propos des capacités et des
compétences du socle commun et qui a débouché sur la mise en place d'un bandeau pour les situations d'apprentissage, utilisé pour mieux
appréhender le suivi et la progression des élèves.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article683

Journée de formation et d'information aux enseignants d'histoire et géographie, 21 novembre 2012

Ces articles regroupent les interventions des enseignants-chercheurs de l'université de Bourgogne intervenus dans le cadre de cette journée :
P. Roucou et Y. Richard, La filière géographie, licence et master transport-mobilité-environnement-climat

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article693

A. Jegou, Politiques du développement durable
A. Jegou, Didiactique du développement durable
T. Thévenin, Transports et mobilités
Y. Richard, Ilôt de chaleur urbain

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article686
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article689
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article687
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article688

Enseigner
Les firmes transnationales, l'exemple de Samsung

P. Jadel propose une étude de cas sur la firme Samsung en classe de 4e, avec un travail de prélèvement d'informations dans des documents
variés (textes, cartes, vidéos) et de rédaction d'un texte organisé.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article690

Le génocide arménien

J.-F. Boyer propose une mise au point scientifique et une séquence sur le génocide arménien (nouveau programme de 3e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article684

Iwo Jima, bataille dans le Pacifique

J.-F. Boyer a constitué une étude sur Iwo Jima pour étudier la Seconde Guerre mondiale, guerre d'anéantissement (nouveau programme de
3e). Deux supports sont entre autres privilégiés : la photographie de Joe Rosenthal et la place qu'elle a prise dans la mémoire américaine ; un
fichier dans Google Earth utilisé par les élèves et qui permet d'appréhender les différentes échelles du conflit.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article682
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