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Tableau récapitulatif des activités 

en Bac Pro en ligne 

Sur le site Lettres-histoire de notre académie, le groupe Tice a élaboré un tableau particulièrement utile qui liste, par 

niveau de classe et objet d’étude,  les propositions d’activités en Lettres que l’on peut trouver sur les sites de toutes les 

académies : 

 

 

Des jeux sérieux en classe  

Enseigner avec le numérique  se penche sur le thème des "jeux sérieux" en classe et propose une webographie très 
riche : 

 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article234
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article234
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article234
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=232
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/novembre-2012/jeux-serieux-en-classe
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Lettre TIC’Edu 

 

Dans cette dernière lettre, vous trouverez, en particulier, un exemple de  «travail de veille » en Histoire-
Géographie  grâce aux flux RSS. Un exemple est donné avec la page netvibes du groupe Tice HG de Besançon : 
http://www.netvibes.com/groupeticehg#Academies 

 

Le Rendez-vous des Lettres 

Le troisième Rendez-vous des Lettres fut consacré aux « métamorphoses de l’œuvre et de l’écriture à l’heure du 
numérique : vers un renouveau des humanités ? ». Il se déroulait les  19, 20 et 21 novembre 2012 à la BnF et au Cnam. 
Les actes des deux premières journées sont consultables en ligne : 
http://pnf-lettres.crdp.ac-versailles.fr/  

 

http://www.netvibes.com/groupeticehg%23Academies
http://pnf-lettres.crdp.ac-versailles.fr/
http://eduscol.education.fr/histgeo/ticedu
http://pnf-lettres.crdp.ac-versailles.fr/
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Ressources Lettres 

Théâtre contemporain.net 

Sur le site  http://www.theatre-contemporain.net/ un dossier est présenté sur Ruy Blas au TNP 

 

Fiches d’EAO 

Fiches d’EAO en ligne pour travailler les outils de langue sur informatique : 

http://www.restode.cfwb.be/francais/profs4/02BFichesEAO/index.htm  

 

http://www.theatre-contemporain.net/
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Ruy-Blas/extraits/idcontent/32385/?autostart#utm_source=thnet&utm_medium=newsletter&utm_campaign=2012-12-03&utm_content=multimedia_thumbnail&utm_term=multimedia
http://www.restode.cfwb.be/francais/profs4/02BFichesEAO/index.htm
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Ruy-Blas/extraits/idcontent/32385/?autostart
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Vocabulettres  

Vocabulettres, plateforme d’exercices interactifs sur le site Weblettres : 

http://www.weblettres.net/exos/  

 

 

Liste de lectures 

Eduscol propose, par niveau, des titres et fiches des ouvrages pouvant être utilisés en classe. 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article223 

 

http://www.weblettres.net/exos/
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article223
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Ressources en Histoire-Géographie 

Exemples de séquences Tice  en Géographie (St Dié 2011 et 

2012) 

Sur les thèmes du « Développement et inégalités de développement » ainsi que « Les facettes du paysage », 

le site du FIG de St Dié met en ligne des propositions de séquences avec extraits vidéos en lien. 

  

 

Sélection de ressources sur le site de l’académie d’Amiens 

Le site de l’académie de Reims propose une sélection de liens – ressources. Un premier choix s’opère par 

discipline et niveau d’étude, puis par sujet d’étude. À voir tout particulièrement leur sélection de liens vidéo. 

  

  

http://www.cndp.fr/fig-st-die/2011/dossiers-pedagogiques/des-sequences-avec-les-tice.html
http://www.ac-reims.fr/editice/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=235:ressources-lhg&Itemid=534
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L’histoire par l’image   

L’Histoire par l’image publie un hors-série sur les Femmes, de la Révolution française à 1939. Plus de 90 études sont ici 

regroupées selon des thématiques aussi diverses que les femmes et le travail, les femmes de spectacles, les femmes et la 

révolution, la prostitution, les mouvements féministe, la mode….  

 

 

 

 Histoire des Arts: les totalitarismes dans les années 30? 

Pour travailler sur les dictatures des années 30, le site académique de Poitiers propose une approche à partir des 
styles artistiques : http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1283  

 

 

 

 

  

http://www.histoire-image.org/site/lettre_info/hors-serie-femmes.php
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=224
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1283
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1283
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Exposition BNF sur l’âge d’or des cartes marines 

Un site qui fourmille de données pour faire travailler vos élèves sur l’objet d’étude en seconde : Voyages et découvertes, 
XVIe-XVIIIe siècle. Exemples de thématiques abordées : "Du vide au plein : la connaissance du monde par les portulans" ; 
"Le nouveau monde disputé" … 

http://expositions.bnf.fr/marine/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’observatoire des territoires 

Le site de l’Observatoire des territoires propose des données récentes pour travailler sur des thèmes multiples et variés : 

l’aménagement du territoire ou encore les sociétés face aux risques.   

http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr 

 

 

 

 

 

 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=225
http://expositions.bnf.fr/marine/
http://expositions.bnf.fr/marine/
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr
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Ressources en 3 PrépaPro 

 

L’incontournable Eduscol pour l’éducation civique 

 

La République 

 
Cette page Internet présente une série de ressources et d'activités pédagogiques permettant d'enseigner la République 
en Éducation civique dans le cadre des nouveaux programmes de troisième : 

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10004207 

Le droit de vote 

L'objectif de cette séquence est de connaître les fonctions et le sens du vote, de comprendre que l'existence du droit de 

vote n'est pas toujours le garant de l'existence d'une démocratie (existence d'élection dans certaines dictatures), de 

montrer que la conquête du droit de vote en France est le fruit d'avancées démocratiques. Il a été l'objet de débat (droit 

de vote des femmes) et l'est encore aujourd'hui (droit de vote des étrangers, abstention) 

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10004339 

 

Une ressource à (Re)découvrir : Vie Publique 

Une espace divisé en 3 parties :  

- actualités : s’informer 

- repères : comprendre [la découverte des institutions] 

- ressources : se documenter 

Avec sur les différents thèmes: des animations, des vidéos 

http://www.vie-publique.fr/ 

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10004207
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10004207
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10004339
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10004339
http://www.vie-publique.fr/
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Histoire des arts 

CED Vidéos histoire des arts 

Le Canal éducatif en histoire des arts : Ce site très bien conçu propose, entre autres, des vidéos sur l’histoire des arts. 
Les vidéos sont accompagnées de fiches pédagogiques, de détails expliqués et commentés, de plans pour les étudier, etc. 
Sur ce site vous pouvez trouver des éléments pour préparer vos cours, ou pour laisser les élèves travailler en autonomie. 
Vous vous enregistrez gratuitement et vous pouvez accéder aux vidéos. 

 

 

 

Exposition virtuelle : raconter le Jour J en 3 Prépa Pro 

 

Raconter le Jour J en histoire ou Histoire des Arts à partir de la visite virtuelle de « la bataille de Normandie » 

sur le site du Mémorial de Caen : http://www.memorial-caen.fr/visite-virtuelle/page_bataille.php  

 

 

 

 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=230
http://www.canal-educatif.fr/art.htm
http://www.memorial-caen.fr/visite-virtuelle/page_bataille.php
http://www.memorial-caen.fr/visite-virtuelle/page_bataille.php
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Propositions d’activités 

Scénario pédagogique en ligne : « Colombelles, du 

secondaire au tertiaire », au CRDP de Caen 

Jean-Paul Robidel, du LP Rabelais à Hérouville-Saint-Clair propose une très riche et intéressante étude de cas autour du 

site de l'ex-SMN à Colombelles (14) qui permet aux élèves d'avoir une approche globale du programme de Géographie de 

terminale professionnelle.  

Au fil des documents, on découvre les transformations de l'espace productif, les choix qui ont dû être faits, le rôle et 

l'implication des collectivités locales, la participation de l'Europe. 

Les activités interactives peuvent être réalisées en ligne ou imprimées : 

 

 

http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/colombelles/co/colombelles.html
http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/colombelles/co/colombelles.html
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Créer un livre numérique avec Didapages 

Comment créer un livre numérique avec le logiciel Didapages 1.2, logiciel utilisable dans toutes les disciplines. 

 (Téléchargement sur http://www.didapages.com/forum/viewtopic.php?id=1570 ) 

Un exemple de tutoriel, réalisé par Gérald Lemonnier, sur le site académique :  

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article233  

              

 

Un exemple de support de classe réalisé dans l’académie de Rouen : 

http://lettres-histoire.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article497  

 

http://www.didapages.com/forum/viewtopic.php?id=1570
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article233
http://lettres-histoire.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article497
http://lettres-histoire.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article497
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« Enseigner le programme d’histoire en classe de 2de bac 

professionnel » au CRDP de Nantes 

 

 

 

 

« Pédagogie + Numérique = Apprentissages 2.0 » 

Le dossier d’actualité n° 79 (novembre 2012) de l’IFÉ (Institut Français de l’Education) est consacré à l’apprentissage avec 

le numérique : intitulé « Pédagogie + Numérique = Apprentissages 2.0 », le dossier  examine ces questions à la lumière 

d’une sélection de travaux de recherche sur les usages du numérique dans les établissements scolaire du secondaire, en 

France et à l’international. 

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=79&lang=fr  

  

Ouvrage réalisé sous la direction de Bruno Jannin, IEN dans l’académie 

de Nantes.  

Un livre et un dévédérom pour la mise en œuvre du programme 

d’histoire en classe de 2de Bac professionnel « Enseigner le programme 

d’histoire en classe de 2de bac professionnel » : 

 - des introductions scientifiques ; 

 - des situations d’apprentissages problématisées, basées sur la 

démarche inductive, s’appuyant sur de nombreux documents ; 

 - des propositions pédagogiques variées ; 

 - une large place offerte à l’enseignement de l’histoire des arts. Plus de 

200 documents pédagogiques (images, textes, fiches élèves) utilisables 

librement en classe. 

 

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=79&lang=fr
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Logiciels 

Banque de logiciels libres : Framasoft 

 

Le site « Framasoft »  http://www.framasoft.net/  est un portail qui vise la diffusion du logiciel libre éducatif. 

Le site regorge de logiciels libres avec parfois des didacticiels pour guider et faciliter leur découverte. 

 

 

http://www.framasoft.net/
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Par exemple sur le thème de l’éducation, on peut trouver : 

 

Les logiciels sont classés par 

catégories 

Un exemple de logiciel : « Kiwix » qui permet 

de télécharger l’encyclopédie Wikipédia, en 

mode hors-ligne sur un disque dur externe 

(prévoir au moins 30Go d’espace libre) 
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e-sidoc 

http://www.crdp2-poitiers.org/soldoc/e-sidoc/index.php?actif=esidoc&dom=2  

 
 
Ce nouveau service en ligne, complémentaire au logiciel BCDI, propose à la fois un nouveau moteur de recherche et un 
éditeur de contenus pour saisir des informations sur l'activité du CDI.  
Cette version de démonstration permet de découvrir un exemple de portail e-sidoc d’établissement, côté utilisateurs 
(élèves, enseignants ou internautes…). 

 

http://www.crdp2-poitiers.org/soldoc/e-sidoc/index.php?actif=esidoc&dom=2
http://www.crdp2-poitiers.org/soldoc/e-sidoc/index.php?actif=esidoc&dom=2
http://www.crdp2-poitiers.org/soldoc/e-sidoc/index.php?actif=esidoc&dom=2

