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S'informer
La liste des croquis de Tle ES/Tle L pour le bac

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article754

Lettre TIC'Edu, septembre-octobre 2013

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article760

Se documenter
La gestion durable des mobilités face aux mutations urbaines

M. Chartier rend compte de la conférence organisée par l'APHG en décembre 2012 pendant laquelle Thomas Thévenin, professeur de
géographie à l'université de bourgogne, est intervenu.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article755

Conférences de l'université d'été du Mémorial de la Shoah en Pologne, en août 2013

E. Menetrey propose les comptes-rendus de ces conférences.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article757

Informations concernant le musée des Beaux-arts de Dijon, 2013-2014

Le musée des Beaux-Arts de Dijon a réouvert en septembre dernier en présentant un nouveau visage. Des outils sont mis à disposition des
enseignants pour redécouvrir le musée et organiser des sorties scolaires.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article756

En passant par la Bourgogne... Dessins d'Etienne Martellange, un architecte itinérant au temps d'Henri IV et Louis XIII

F. Long présente l'exposition débutant au musée Magnin et réunissant 52 feuilles représentatives de ses voyages en France.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article749

Base-photos

E. Menetrey a ajouté à la base des photos prises en Pologne : ghetto de Cracovie, camps de concentration et centres d'extermination.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/213

Enseigner
Un document d'archive avec Prezi : l'exemple d'un rapport de police sur les ouvriers de la verrerie de Saint-Léger-les-Vignes

J.-F. Boyer a choisi de travailler un document d'archive avec ses élèves en l'intégrant dans un Prezi afin d'aborder les grèves et les
améliorations sociales réalisées au cours du XIXe siècle (4e).
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article751

Travail de groupe avec les smartphones : l'Europe et l'Allemagne au lendemain de la guerre 14-18

J.-F. Boyer traite des répercussions du traité de Versailles, les 14 points de W. Wilson et de la Révolution blochevique par un travail en deux
groupes, chacun étant chargé d'effectuer des recherches (3e).
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article750

Repères spatiaux au collège : proposition d'exercices réalisés avec Educaplay

G. Charcosset a réuni dans un tableau les différents exercices de révision des repères spatiaux créés dans l'application en ligne Educaplay
(collège).
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article752

Tâche complexe sur les migrations internationales

F. Hojlo propose à ses élèves de 4e de réaliser un article pour décrire et expliquer les effets des migrations. Selon les difficultés rencontrées
par les élèves, le professeur propose trois aides possibles.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article759
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