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A la Une 

Madmagz : créer son magazine Web 

Grâce à ce site Internet, vous avez la possibilité de créer un magazine 
web directement lisible en ligne  

Cinq raisons pour l’utiliser en classe : • Apprendre à créer un média • S’approprier un sujet et le traiter • 
Travailler en équipe (sur un même compte, plusieurs élèves peuvent travailler en même temps) • Se former aux 
nouveaux outils informatiques • Exploiter cet outil dans nos différentes disciplines. 

Un incontournable simple et gratuit  

Pour vous connecter : 

 

 

- Un tutoriel sur le site académique lettres-histoire :  
- Un exemple de travail interdisciplinaire en classe de CAP utilisant le site 

Madmagz 

http://madmagz.com/fr
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/sites/lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/Tutoriel_MADMAGZ.pdf
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/sites/lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/Proposition_d_activite.pdf
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Zoom sur les 70 ans du Débarquement 

Louis Castel 

Parcours d’un soldat fictif : de son engagement dans la Résistance à sa participation au Débarquement et à la bataille de 

Normandie : https://fr-fr.facebook.com/louiscastel44  

 

Le site des 70 voix 

La région Basse-Normandie en partenariat avec le rectorat de Caen a lancé un projet commémoratif autour du 
70ème anniversaire du Débarquement de Normandie. Aussi, 70 classes de l’académie vont recueillir 70 
témoignages d’acteurs du Débarquement ou de la Bataille de Normandie (vétérans, résistants, civils, allemands, 
…). Vous pouvez retrouver les rencontres filmées et l’avancée des projets sur le blog Les 70 voix de la liberté. 

 

  Concours d’écriture : "Raconte-moi le débarquement" 

La fondation Varenne et la ville de Bayeux, en collaboration avec le Rectorat de l’Académie de Caen, 

organisent du 19 mai au 12 juin 2014, un concours autour du 70ème anniversaire du Débarquement de 

Normandie. Ce concours s’adresse aux collégiens et aux lycéens des établissements publics et privés des 

départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne . Plus d’infos 

https://fr-fr.facebook.com/louiscastel44
http://70voix.blogspot.fr/
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article308
https://fr-fr.facebook.com/louiscastel44
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Le site officiel du 70ème  

 

http://le70e-normandie.fr/ 

 

Pour suivre l’actualité de l’événement dans la Région 

 

http://www.ouest-france.fr/70eme-d-day-debarquement-normandie#from-en-ce-moment 

 

http://www.so14.fr/#!d-day-normandie-1944/cv5j 

http://le70e-normandie.fr/
http://www.ouest-france.fr/70eme-d-day-debarquement-normandie#from-en-ce-moment
http://www.so14.fr/#!d-day-normandie-1944/cv5j
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Calendrier des manifestations proposé par le Mémorial de 

Caen 

 

http://www.memorial-caen.fr/expositions-%C3%A9v%C3%A8nements/%C3%A9v%C3%A8nements/70e-anniversaire 

 

Ressources complémentaires 

 

http://www.dday-overlord.com/debarquement_normandie.htm 

 

 

http://www.plagesdu6juin1944.com/accueil/le-jour-j-en-questions/quelques-reponses.html 

 

 

 

http://www.memorial-caen.fr/expositions-%C3%A9v%C3%A8nements/%C3%A9v%C3%A8nements/70e-anniversaire
http://www.dday-overlord.com/debarquement_normandie.htm
http://www.plagesdu6juin1944.com/accueil/le-jour-j-en-questions/quelques-reponses.html


 
6  

Au fil des Tice #4 – Mai 2014 – Groupe Tice Lettres-Histoire-Géographie – Académie de Caen 
 

 

 

Ressources Lettres 

Portail de la scène théâtrale sur TV5 monde 

Le site de TV5 Monde propose un portail dédié à la scène théâtrale. Vous pourrez y trouver des extraits 

de pièces de théâtre, des interviews de metteurs en scène et de comédiens, de quoi enrichir vos 

séquences sur l’objet d’étude consacré à « la parole en spectacle » en Terminale Bac Pro, par exemple. 

http://www.tv5.org/cms/chaine-franc... 

 

En scènes : le spectacle vivant en vidéo  

 

Ce site propose l’histoire du spectacle vivant en images de 1940 à nos jours, à travers des vidéos 
sélectionnées et éditorialisées : théâtre, danse, opéra, cirque, marionnettes. Vous trouverez dans la 
médiathèque de nombreuses pièces de théâtre classées par période, par auteur ou par titre. Chaque 
vidéo est accompagnée d’une fiche explicative.  Cliquer ici 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/lf/Tous-les-dossiers-et-les-publications-LF/p-7455-Theatre-en-scene-s-.htm
http://fresques.ina.fr/en-scenes/accueil
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La « Republic of Letters » 

Le site « Republic of Letters », publié sur le site de l’université de Stanford, propose, en anglais,  une 

cartographie des correspondances des écrivains des lumières  qui est utile pour l’objet d’étude lié aux 

philosophes des Lumières : http://republicofletters.stanford.edu/casestudies/index.html  

Exemple pour Voltaire : http://republicofletters.stanford.edu/casestudies/voltaire.html  

 

 

Livres audio gratuits et téléchargeables  

Le site Litterature audio.com propose un accès gratuit à des livres audio à télécharger au format mp3. 
Lus par une association de bénévoles , ces livres sont classés par auteurs, périodes ou pays. 

Voir en ligne : http://www.litteratureaudio.com/ 

 

 

 

http://republicofletters.stanford.edu/casestudies/index.html
http://republicofletters.stanford.edu/casestudies/voltaire.html
http://www.litteratureaudio.com/
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Ecrire un conte sur Didapages... c’est merveilleux ! 

Dans le cadre de l’objet d’étude "du côté de l’imaginaire" en classe de 1ère Bac Pro, les élèves sont amenés à 

écrire un conte sur le logiciel Didapages, en mutualisant leurs productions écrites.  

Vous trouverez un exemple de réalisation d’élève, résultat d’un atelier d’écriture longue intitulé "Écrire un conte, 

c’est merveilleux" : 

 

Pour ouvrir le document, il faut sélectionner le fichier intitulé "index.html" se trouve dans le dossier joint à 

l’article qu’il faut au préalable «décompresser") 

 

Concours national de la presse jeune 

L’association Jets d’encre organise « Kaléïdo’scoop », le nouveau concours national de la presse jeune. Ce concours est 

dédié aux jeunes de 12 à 25 ans, engagés dans un projet journalistique de presse écrite, sur papier ou en ligne. 

http://concours-kaleidoscoop.fr/les-categories/ 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article309  

 

http://www.didapages.com/
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article290
http://concours-kaleidoscoop.fr/les-categories/
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article309
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Ressources en Histoire-Géographie 

Utiliser les sites Internet des communautés de communes en 

Terminale Bac Pro 

Travailler à partir des publications periodiques des communautés de communes en Terminale Bac pro 
dans le cadre du sujet d’étude « Acteurs et enjeux de l’aménagement des territoires français ». 

Une séance d’activité vous est proposée dans le cadre du cours de géographie. Elle permet à chaque 
élève de travailler seul sur la situation intitulée : « Un aménagement dans une communauté de 
communes ». 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article281  

              

Travailler à l’aide des reportages BD de Chapatte 

Le dessinateur  Patrick Chapatte, qui collabore au Herald Tribune, propose désormais nombre de ses dessins sous la 

forme de bande-dessinée, qu’il est possible d’exploiter avec des  classes de seconde et/ou de terminale . 

http://www.bdreportage.com/  

 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article281
http://www.bdreportage.com/
http://www.caenlamer.fr/publications.asp
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Encyclopédie de l’état du monde 

Le site de l’encyclopédie en ligne de l’état du monde propose plus de 8000 articles, 40 000 données 
statistiques, 11 chronologies thématiques 1987-2012. C’est facile, on clique sur un pays pour connaître son 
actualité. http://www.etatdumonde.com/touslespaysdumonde/index.html  

 

Toute l’Europe 

Ce site permet de trouver des informations sur l’Europe du début de sa construction jusqu’à aujourd’hui : 
vidéos, cartes, données statistiques, revue de presse ainsi que la fiche d’identité de chaque pays de l’Union. 
Une mine d’informations pour le sujet d’étude de Terminale sur les territoires de l’Union Européenne. 

 http://www.touteleurope.eu/  

 

http://www.etatdumonde.com/touslespaysdumonde/index.html
http://www.touteleurope.eu/
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Mission centenaire 14-18 

Le site dédié au Centenaire de la Grande Guerre propose de nombreuses ressources (des archives, des articles, 
des comptes rendus, des liens vers des publications récentes) pour travailler la Première Guerre Mondiale.  

http://centenaire.org/fr  

 

 

Education aux écrans 

Légajeu, sur le site d’Eduscol, est un jeu en Flash vous permettant de tester vos connaissances 

relatives à la législation d’Internet dans notre pays. Sous la forme d’un jeu de l’oie agrémenté de 

questions, on progresse de case en case. Chaque réponse qu’elle soit juste ou fausse fait l’objet 

d’un commentaire faisant référence au cadre législatif. 

           

 

http://centenaire.org/fr
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=224
http://eduscol.education.fr/data/legajeu/legajeu2/legajeu2.html
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Propositions d’activités 

Réaliser un journal dans le cadre des ateliers 

rédactionnels 

 

La production du journal peut être vue comme un moyen de diffuser des situations professionnelles qui ont été 
abordées avec le professeur d’économie gestion, la rédaction du journal n’étant pas en tant que telle une 
situation professionnelle. De même certains articles ne correspondent pas à une situation professionnelle mais 
les procédés d’écriture utilisés répondent aux objectifs des ateliers rédactionnels. 

Ce journal a été réalisé par des élèves de 1ère GA (gestion administration), il répond à deux objectifs : Maîtriser 
des compétences rédactionnelles dans des situations de référence et enrichir les références culturelles des 
élèves. 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article301  

 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article301
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Je plaide, nous plaidons ! 

Rédiger une plaidoirie et la plaider 

 

Cette activité s’inscrit dans le cadre du programme de 1ère ou de terminale. 

L’objectif est d’amener les élèves à rédiger une plaidoirie et à la plaider à partir d’un corpus documentaire 
réalisé par l’enseignant. Les sujets étaient : Le racisme ordinaire, les oubliés de Lampedusa, les humains 
jetables (Fukushima et Qatar 2022), les ouvriers du textile au Bangladesh. 

Vous trouverez sur le site Lettres-histoire les fichiers avec la consigne de travail, un exemple de fiche d’aide, un 
extrait vidéo avec le texte correspondant. A noter que les réalisations filmées s’inscrivent dans le cadre d’un 
concours de plaidoiries réunissant les élèves des 5 lycées Coutançais. 

Toutes les plaidoiries du concours du Mémorial sont consultables sur leur site : 

 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article302
http://www.memorial-caen.fr/activit%C3%A9s-p%C3%A9dagogiques/concours-plaidoiries-lyc%C3%A9ens/concours-plaidoiries-lyc%C3%A9ens-2014
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article302
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Une séance pour lancer l’objet d’étude "Identité et 

diversité" 

Cette séance de Lettres, proposée par Aurélie Géraud, professeure de Lettres-histoire au lycée Dumont 
d’Urville à Caen, s’appuie sur l’analyse de trois extraits vidéos en ligne de "Rendez-vous en Terre inconnue", qui 
permet au professeur de lancer l’objet d’étude "Identité et diversité" en classe de Terminale. 

 

Une activité mettant en œuvre le VPI en classe de Première Bac 

Pro 

Cette activité s’inscrit dans le Sujet d’étude de 1ère « De l’Etat français à la IVème République » sur la base de la 
problématique : « Comment interpréter l’entrevue de Montoire ? » 

 

Après un travail de recherche et de captation d’image sur « le site TV » , l’élève propose une mise en commun 
orale de son travail avec le VPI à l’aide des outils proposés par Easy interactive tools. Vous trouverez en lien le 
tutoriel élève du VPI et le document d’activité élève : http://lettres_histoire.discip.ac-
caen.fr/spip.php?article284 , Un didacticiel sur l’utilisation d’ Easy interactive tools 

Au PAF 

 

Articuler étude de la langue, lexique, séquence 

Vous trouverez le déroulé de la formation PAF des 25 et 27 mars 2014 "Articuler étude de la langue, lexique, 
séquence" sur le site Lettres-histoire. L’objectif de cette formation était de proposer une série d’activités 
testées auprès des élèves. Il s’agit, pour les élèves de développer leur autonomie face à un mot, face à une 
phrase. Des exemples d’activités sont consultables sur le site académique. 

Tous les comptes-rendus des stages inscrits au PAF sont aussi consultables dans la rubrique « stages et 
formations » de notre site disciplinaire : http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique58 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article278
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article284
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article284
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article292
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article306
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article306
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique58
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La mémorisation 

Dans le cadre d’un stage de formation sur le thème de la mémorisation en histoire-géographie, les formateurs 
ont présenté une conférence d’Alain LIEURY, professeur émérite de psychologie cognitive, université de Rennes 
2. 

L’auteur présente l’histoire et l’évolution de notre perception de la mémoire à travers les âges : mémoire 
visuelle, auditive, lexicale, sémantique, épisodique... en s’appuyant sur des exemples. Sur le plan pédagogique, 
il évoque la question des manuels scolaires, de la "surcharge" des documents et ses conséquences sur les 
apprentissages. 

Cliquer ici 

 

 

 

http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/detail-d-une-conference/?idRessource=1233&cHash=b2195fac27
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Le cinéma peut-il nous apprendre l’histoire ? 

Dominique Briand est Professeur agrégé d’histoire-géographie à l’IUFM/Université de Caen Basse-Normandie. 

L’auteur cherche à établir les liens qui s’articulent entre cet art populaire et cette discipline prisée du grand 

public. Il s’interroge sur la prise en compte des images du passé dans l’enseignement de l’histoire de la France, 

de l’école à l’université, et dans ses usages publics plus largement.  

Ainsi, l’étude de nombreux films de fiction permet d’aborder les questions du passé reconstruites au cinéma dans 

un contexte particulier et soumises à l’interprétation plus ou moins importante de réalisateurs engagés, tels 

Bertrand Tavernier et Pierre Schoendoerffer.  

Se pose, par conséquent, le problème des questions vives dans la société portées à l’écran – Grande Guerre, 

Shoah, guerre d’Algérie... – qui sont susceptibles de créer un débat en classe.  

Sur le site du CRDP de Basse-Normandie 

 

 

http://www2.crdp.ac-caen.fr/web/guest/librairie?p_p_id=crdp_librairie_WAR_crdplibrairie_INSTANCE_F4Rl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_crdp_librairie_WAR_crdplibrairie_INSTANCE_F4Rl__spage=%2Fview_max.do%3FparamRech%3DenterRech&_crdp_librairie_WAR_crdplibrairie_INSTANCE_F4Rl_paramRech=enterRech&_crdp_librairie_WAR_crdplibrairie_INSTANCE_F4Rl_idRess=651
http://www2.crdp.ac-caen.fr/web/guest/librairie?p_p_id=crdp_librairie_WAR_crdplibrairie_INSTANCE_F4Rl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_crdp_librairie_WAR_crdplibrairie_INSTANCE_F4Rl__spage=/view_max.do?paramRech%3DenterRech&_crdp_librairie_WAR_crdplibrairie_INSTANCE_F4Rl_paramRech=enterRech&_crdp_librairie_WAR_crdplibrairie_INSTANCE_F4Rl_idRess=651
http://www.dailymotion.com/video/x16ylnf_interview-de-dominique-briand-le-cinema-peut-il-nous-apprendre-l-histoire-de-france_news
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Edmodo, réseau social pour l’enseignement 

 

Edmodo est une plate-forme pour dialoguer de façon sécuritaire avec des personnes œuvrant dans 

le domaine de l'éducation. On y retrouve aussi une banque de ressources partagées par des 

enseignants. Le site permet aux écoles de se créer un réseau privé de communication pour le 

partage entre enseignants, parents et élèves.  

Un didacticiel en français pour paramétrer son Edmodo  

Un exemple d’usage en classe 

Une liste d’exemples d’utilisation 

Utiliser Jog the Web pour selectionner sur un seul support 

des ressources documentaires en ligne 

Jog the web permet d’organiser une sélection de sites Internet à visiter et mis à la disposition des 
élèves, que le professeur a selectionnée. Jog the web est donc un logiciel de "curation" ou de veille 
documentaire particulièrement pertinent. Il est facile d’utilisation et intuitif pour préparer un travail de 
recherche.  http://www.jogtheweb.com/  

  

 

http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/file/tice/edmodo-prof-PREAO.pdf
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/file/tice/usages-edmodo.pdf
https://www.cultivoo.com/index.php/classe-ipad/2566-edmodo-un-must-pour-une-classe-numerique
http://www.jogtheweb.com/
http://www.jogtheweb.com/
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Utiliser VLC version 2 pour découper des vidéos 

Vous trouverez sur le site Lettres- histoire académique un exemple d’activité amenant les élèves à découper un 
film avec le logiciel VLC (version 2.0 ou 2.1) pour imaginer les suites possibles  
 

 

Ce travail s’inscrit dans l’objet d’étude « Du côté de l’imaginaire ». Après avoir analysés « Le Burg à la 
croix » de Victor Hugo, écoutés « La Symphonie Fantastique » de Berlioz et étudiés le texte « le Violon 
Noir » de Maxence Firmine pour comprendre que le doute est au cœur du fantastique, les élèves 
étudient le film « Les Autres » d’Amenabar.  

Les élèves sont amenés à travailler sur les techniques cinématographiques et la lecture d’image mais 
aussi de stimuler l’écrit d’imagination au travers d’hypothèses de lecture. C’est pourquoi l’étude de film 
est découpée en trois temps. Il s’agit également de caractériser le fantastique merveilleux. Vous 
trouverez dans cette activité un tutoriel qui explique comment découper des extraits de film avec VLC. 

    http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article282  

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article282
http://www.videolan.org/vlc/

