
S'informer

Educatec-Educatice
Présentation du salon qui a eu lieu du 20 au 22 novembre 2013 à Paris, porte de Versailles.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article763
Les Jalons pour la Mission du Centenaire

Présentation du parcours pédagogique proposé par les Jalons pour l'histoire du temps présent et la Mission du centenaire de la Première 
guerre mondiale.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article764
Concours de géographie

Présentation du concours organisé par l'Association des membres de l'ordre des Palmes académiques.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article765

Lettre TIC'Edu novembre-décembre 2013
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article771

Fiches ressources pour la classe de 1ère S
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article770

Se documenter

Colloque "Les réseaux sociaux : les nouveaux maîtres de l'information ?"
C. De Joie rend compte du 11e colloque organisé par le CLEMI le 19 novembre 2013 au Creusot.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article767

Enseigner

Tâche complexe sur les élections aux Etats généraux de 1789
F. Hojlo propose aux élèves de présenter leur candidature aux Etats généraux en rappelant les difficultés de la monarchie et en présentant les 
doléances du tiers-état (4e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article768
Les joueurs de skat d'Otto Dix

F. Hojlo propose un travail permettant de comprendre les conséquences de la Première guerre mondiale et d'analyser une oeuvre à une 
période charnière de l'histoire des arts (3e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article761
Le génocide des juifs : "des hommes ordinaires"... des bourreaux

J.-F. Boyer consacre une heure à cette question à partir des ouvrages de M. Terestchenko et C. Browning (3e).
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article762

La présidentialisation gaullienne 1958-1969
D. Langoureau utilise une vidéo des Jalons pour l'histoire du temps présent pour analyser les rapports entre président de la République et 
peuple français sous de Gaulle (Tle STG, chapitre 3 : La France sous la Ve République).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article766
Entretien avec P. Rekacewicz, cartographe radical

C. De Joie présente l'entretien que les élèves de Terminale S option histoire géographie du lycée des Chaumes à Avallon et du lycée Fourier à 
Auxerre ont réalisé par visio-conférence.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article769
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