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S'informer
Veilles podcasts

M. Lumière assure une veille sur les émissions de radio en lien avec nos enseignements :
n°1 - 17 janvier
n°2 - 4 février
n°3 - 26 février
n°4 - 13 avril
n°5 - 11 mai

2014
2014
2014
2014
2014

-

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article777
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article780
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article784
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article788
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article789

Se documenter
Histoire-géographie, éducation civique et réseaux sociaux : de la veille professionnelle aux usages pédagogiques

C. De Joie a déposé les supports de la formation qu'elle a faite aux collègues stagiaires sur les outils de curation et les usages des réseaux
sociaux avec les élèves.
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article774

Enseigner
Le travail collaboratif : exemple de la démocratie athénienne dans le cadre d'une classe inversée

J.-F. Boyer fait travailler ses élèves en associant classe inversée et travail en groupe par tâche complexe sur la démocartie athénienne (6e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article778

Créer un objet numérique et de connaissance avec Images Actives : Alexandre et la bataille d'Issos

J.-F. Boyer montre l'intérêt d'utiliser Images Actives avec les élèves pour les impliquer dans leurs apprentissages (6e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article783

Les goulags dans l'URSS de Staline

J.-F. Boyer propose une tâche complexe sur un monument des morts des goulags de la région de Magadan en Sibérie, avec un fichier kmz
construit (lieux signalés dans l'ouvrage de N. Werth) et avec des dessins d'un ancien gardien des camps, D. Baldaev (3e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article790

L'histoire racontée par la presse : Berlin et la guerre froide

E. Menetrey fait utiliser des extraits des actualités disponibles sur le site Jalons pour l'histoire du temps présent afin de construire
progressivement un récit sur la crise de Berlin (3e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article787

Qui était U Thant ? L'ONU pendant la guerre froide

J.-F. Boyer propose une enquête sur U Thant tout en interrogeant le rôle de l'enseignant et celui d'internet dans la transmission des
connaissances (3e).
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article791

Les PMA : étude de cas sur la République démocratique du Congo

F. Hojlo utilise un extrait du film Benda Bilili pour étudier la République démocratique du Congo en 4e.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article773

Un espace productif industriel : Metal'Valley en Haute Côte-d'Or

F. Hojlo a élaboré une étude de cas sur Metal'Valley constituée d'une partie recherche documentaire et d'une partie rédaction (3e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article779

Un espace à dominante agricole : l'aviculture en Bretagne

G. Charcosset propose une séquence sur Geoportail et sur tablette (utilisation d'outils, pages internet, vidéos), centrée sur l'usine Doux (3e).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article786

L'écoquartier de Bonne à Grenoble, une approche multiscalaire avec Edugéo

M. Chartier fait analyser un écoquartier autour de problématiques qui permettent de construire progressivement un croquis sous Edugéo.
L'auteur met également à disposition 16 photographie dans la base académique (2nde).
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article793
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/377

Quand la dernière usine de moutarde fermait ses portes à Dijon

M. Chartier présente la séquence qu'il a présentée au FIG (documents ressources, fiche de travail et fichiers Edugéo) (1ère).

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article776
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