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Lettre de rentrée IA-IPR 2013-2014
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article746

Allègements des programmes d'histoire géographie
Cet article permet d'accéder au projet d'allègement des programmes de 3e, Terminale ES et L, 1ère et Terminale Bac Pro, disponible sur le 
site Eduscol.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article742
Lettre TIC'EDU mars-juin 2013

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article737
Liste de diffusion et messagerie académique

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article732

Se documenter

Retour sur une conférence de Yves Luginbühl au FIG de Saint-Dié de2012 : "Crises et valeur des paysages"
Compte-rendu proposé par G. Sauvage.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article739

Enseigner

Créer des tests de révision en classe à examen et les partager
C. De Joie présente son expérimentation de la plateforme de jeux éducatifs en ligne Educaplay pour les révisions en classe de Terminale.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article736
Une liaison CM2-6e sur la Révolution française

J.-F. Boyer rend compte de la liaison CM2-6e effectuée au collège Henri Wallon de Varennes-Vauzelles.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article735

Les pays émergents : l'exemple du Brésil
J.-F. Boyer propose une étude de cas sur le Brésil, avec la réalisation de croquis à échelle emboîtée pour comprendre l'émergence 
écoonomique du pays et le développement économique (4e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article734
Un travail en histoire des arts dans le cadre d'une sortie programmée à La Rochelle

L. Dumont propose une étude du tableau du port de La Rochelle par Vernet et la visite du site associée aux archives municipales (4e).
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article743

Travail sur un tableau de Joseph Vernet, Vue de Rochefort prise du magasin des colonies
G. Sauvage utilise le tableau de Joseph Vernet, ainsi que Google Earth et le projet de reconstitution de L'Hermione pour montrer le 
dynamisme de Rochefort au XVIIIe siècle (4e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article744
L'Europe dans le monde au XVIIIe siècle

J.-F. Boyer propose une séquence partant de deux expéditions de 1520, d'un journal de navire négrier et des rivalités entre puissances 
européennes (4e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article740
Les mémoires de la Seconde Guerre mondiale

B. Hojlo propose une activité sur l'état d'esprit des Français pendant l'Occupation (Terminale) en exploitant les ressources du site internet de 
la Fondation de la Résistance.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article738

Crédits
Directeurs de publication : Jehan-Philippe Contesse et Pascale Goutagny, IA-IPR.
Rédaction : Jean-François Boyer (webmestre du site), Gaëlle Charcosset (IATICE), Cécile De Joie et Jean-Christophe Jost (Groupe TICE).
Maquette : Gaëlle Charcosset. Réalisée avec Scribus, logiciel libre, http://www.scribus.net/
Certains logos utilisent des documents libres de droits proposés par le CRDP Bourgogne (Clic images 2.0, sous CC) et Picto.
Diffusion : via la liste de diffusion Histoire-géographie de l'académie de Dijon
Tous les numéros du bulletin sont téléchargeables sur le site : http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article235

L'esc@rgot - n°41 -  28 septembre 2013

Bulletin électronique histoire-géographie-éducation civique de l'académie de Dijon

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/
http://www.scribus.net
http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-.html
http://www.picto.qc.ca/
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article235
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article746
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article742
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article737
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article732
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article739
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article736
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article735
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article734
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article743
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article744
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article740
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article738



