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http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article711

Se documenter

Les paysages au programme du Festival international de géographie de Saint-Dié
M. Chartier rend compte de la 23e édition du Festival international de géographie de Saint-Dié (avec liens des documents en ligne et 
diapositives réalisées par les soins de M. Chartier). La 2e partie recense en outre de nombreuses ressources complémentaires.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article685
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article697

Enseigner la destruction des juifs d'Europe : formation proposée par le mémorial de la Shoah
Article réunissant les comptes-rendus des conférences données au mémorial de la Shoah par G. Bensoussan, T. Bruttmann, J. Chapoutot et A. 
Perrin, ainsi qu'un ensemble documentaire à partir de la visite des lieux organisés à Cracovie et Auschwitz. L'ensemble a été réalisé par E. 
Menetrey, J.-F. Boyer et J. Malherbe.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article705
La base-photos s'enrichit

Le ghetto de Cracovie 
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/371

Enseigner

Alexandre le grand et la bataille d'Issos
J.-F. Boyer a créé une animation flash sur la mosaïque d'Issos et une fiche d'exercices associant l'oeuvre à une frise chronologique et une carte 
du monde hellénistique (6e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article698
L'usine de Fourchambault et l'industrialisation au XIXe siècle

J.-F. Boyer a constitué une étude en classe de 4e (l'âge industriel) sur la forge des frères Boigues de Fourchambault.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article702

L'usine de céramiques Charnoz à Paray-le-Monial : témoin et acteur de l'âge industriel
G. Charcosset propose une étude de l'usine de céramiques Charnoz à Paray-le-Monial pour traiter l'âge industriel en classe de 4e.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article703
Le régime soviétique dans les 1930 : le goulag de Vorkouta

J.-F. Boyer propose la séquence qu'il a constituée sur le régime soviétique, en particulier l'analyse d'une image issue d'un jeu vidéo mettant en 
scène le goulag de Vorkouta (programme de 3e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article695
Le régime totalitaire nazi : l'histoire d'August Landmesser

J.-F. Boyer invite à une étude du régime nazi notamment à partir d'une photographie prise lors de l'inauguration du Horst Wessel en 1936 et 
en suivant l'ouvrier qui ne fait pas le salut nazi, August Landmesser (programme de 3e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article696
Guernica : le bombardement et le nazisme

J.-F. Boyer propose une étude HdA de Guernica pour étudier le nazisme dans l'Entre-deux-guerres (3e).
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article699

Shanghai : ville mondiale
C. De Joie a constitué une étude de cas sur Shanghai en début de chapitre sur "Les territoires dans la mondialisation" (Tle ES/L), à partir de 
deux supports vidéo.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article709
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