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Le mot de l’inspection 

Chers collègues, 
Comme vous le savez, le développement de l'usage des TICE est une priorité nationale inscrite dans les différents 
programmes de nos disciplines. A ce propos, il est un élément encourageant sur lequel j’attire, d’emblée, votre attention  : 
l’enquête TICE menée en janvier dernier auprès des PLP lettres-histoire-géographie de notre académie a révélé que ces 
derniers utilisent de plus en plus l’outil informatique aussi bien en histoire -géographie qu’en lettres.  
La lettre produite par le groupe TICE et dont j’ai  plaisir à vous présenter ici le premier numéro vient donc à point pour 
conforter vos démarches dans ce domaine. 
 
L’objectif de cette lettre est de synthétiser l’actualité académique et nationale et de proposer des ressources didactiques 
et pédagogiques. Elle servira également à présenter des scénarios d’usages simples de ressources et supports numériques 
afin de faciliter chez nos élèves, et par le truchement de vos cours, le développement des compétences visées dans nos 
programmes.  
Dans un contexte dominé par le déploiement progressif de l’ENT académique, où l’établissement scolaire devient de plus 
en plus un espace d’interactivité en réseau, vous pourrez ainsi trouver dans cette lettre des pistes pédagogiques et des 
réponses à certaines de vos interrogations : 

- Des ressources numériques intéressantes en lettres, en histoire -géographie et en éducation civique.  
- Des utilisations pertinentes au service des apprentissages. 
- Des démarches pédagogiques pour enseigner à des publics différents.  
- Des activités pour enrichir le travail personnel des élèves et favoriser les démarches collaboratives.  

 
Mais si le numérique élargit l ’espace d’activité des acteurs (professeurs, élèves, parents, entreprises et, plus 
généralement, communautés éducatives) et distend le temps des apprentissages, il faut veiller, cependant, à ce que son 
apport soit synonyme de valeur ajoutée et non pas de surcharge cognitive. 
En effet, il faut se garder de ne pas banaliser cette question de « l’extension du domaine pédagogique » induite par le 
numérique (la fracture numérique démultiplie la fracture sociale)  ; de plus, il faut être vigilant quant à une dérive 
possible : le numérique doit rester un outil au service d’une plus grande efficacité des apprentissages. On se doit, par 
conséquent, de centrer l’usage sur la discipline et l’élève et non sur l’outil et le support. Notre objectif est pédagogique 
avant d’être technique. 
C’est notamment en tenant compte de ces principes de bon sens que notre lettre TICE pourra apporter une véritable 
valeur ajoutée dans les apprentissages de nos élèves. 
Vous trouverez dans ce premier numéro la présentation de ressources numé riques nationales et académiques, des 
comptes rendus des stages PAF et des suggestions d’utilisations d’outils informatiques en lien avec nos disciplines.  
 
Cette lettre, fruit d’un travail de toute l’équipe TICE, constitue une belle réussite dont les PLP l ettres-histoire de notre 
académie peuvent être fiers.  
 
Je tiens à remercier les collègues qui ont contribué à sa réalisation : 

- Benoît Lautridou, PLP au LPO Laplace et webmestre de notre site académique,  
- Emmanuelle  Griffon, PLP au LP Flora Tristan 
- Morgane Rouby, PLP aux LP Sorel  
- Vincent Paquet, PLP au LP Sauxmarais 
- Gérald Lemonnier, PLP au LP Les Sapins 
- Jacques Lainé, PLP au LP Camille Claudel. 

 
Je vous souhaite à toutes et à tous une navigation fructueuse dans cette lettre et vous engage à mutuali ser vos pratiques. 
N’hésitez, donc, pas à faire part aux collègues du groupe TICE de vos remarques et suggestions et à proposer certaines de 
vos expériences pédagogiques utilisant l’outil numérique.  
 

Othman CHAABANE, IEN-EG-  Lettres-histoire-géographie - Académie de CAEN 
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Accompagnement à la pratique des Tice au CRDP 

de Caen 

Le site « Accompagnement à la pratique des Tice»,  réalisé par le CRDP, a été conçu pour aider les professeurs à 
s’approprier les outils TICE dans leur pratique pédagogique : 

 

 Sous la rubrique Référentiels : Les textes officiels relatifs aux référentiels des compétences à acquérir pour 
obtenir le B2i (pour les élèves) C2i (pour les étudiants) et C2i2e (pour les enseignants).  

 Dans l’espace Se former : Des parcours de formation, des démonstrations sur la maîtrise basique d’un poste 

de travail informatique et l’utilisation des principales applications  : navigateur Internet, logiciel de courrier et 

les logiciels de bureautique 

 Les "Bons usages" apportent des éléments de réponses aux questions portant sur les aspects du droit sur 
Internet concernant les enseignants : protection des mineurs, droits d’auteur et exception pédagogique, 

données personnelles ... 

 "Essayez-les" présente les outils innovants (tablettes numériques, mallettes de baladodiffusion, systèmes de 
réponse interactifs, TNI...) qui peuvent être empruntés dans nos centres (CRDP et CDDP) par les enseignants 
pour les expérimenter et en apprécier la plus-value pédagogique. 

 "Logiciels utiles" propose des applications pour aller plus loin dans l’exploitation des TICE : utilisation de 
cartes heuristiques, capture vidéo, scénario pédagogique, exerciseurs etc. 

Pour y aller :http://tice.crdp.ac-caen.fr/ 

  

http://tice.crdp.ac-caen.fr/
http://tice.crdp.ac-caen.fr/
http://tice.crdp.ac-caen.fr/
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Compte rendu des stages au PAF 2011-2012 

La mutation des espaces ruraux en France 

 

Dans cet article, vous trouverez le compte rendu de la 

conférence de Lionel Rougé sur la mutation des 

espaces ruraux en France. 

Lionel Rougé, enseignant à l’UFR de géographie de 

l’Université de Caen et chercheur au CNRS, tente de 

définir une notion complexe : Qu’est ce que le rural 

aujourd’hui en France ? 

Le diaporama de cette conférence vous permettra de 

préparer vos cours de géographie pour la classe de 

terminale : « La France dans l’Union européenne. La 

France s’inscrit dans l’Union européenne et dans le 

monde. L’articulation des trois échelles permet de 

situer sa puissance et de comprendre ses dynamiques 

territoriales. » 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article181 

Le récit en Histoire 

Ces  activités proposées lors de la formation PAF : « le récit en histoire » du 9 février 2012 proposent plusieurs pistes à 
utiliser en cours. L’exemple présenté est celui de l’entrée en guerre des États-Unis en 1917. C’est dans les documents 
"Propositions d’activités " et "Bilan de la formation" que seront listées les pistes des stagiaires sur d’autres thématiques 
des programmes d’histoire. 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article185 

« Du bon usage de la mémorisation en histoire-

géographie » 

 

Aux difficultés de nos élèves à restituer des 
connaissances, à se repérer dans le temps et l’espace 
s’ajoute le problème du vocabulaire. Cependant nos 
élèves ne sont pas sans connaissances. Alors, que faire 
pour que nos élèves mémorisent et restituent 
correctement leurs connaissances ? 

Dans ce fichier vous trouverez une introduction 
théorique sur la mémorisation, le contenu de l’atelier et 
enfin une proposition de travail autour de l’objet 
« Mondialisation et frontières » en Première 
Bacpro.http://lettres_histoire.discip.ac-
caen.fr/spip.php?article186 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article181
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article185
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article186
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article186
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La parole en spectacle  

 

 

Après une présentation de l’objet d’étude et des axes de 

réflexion, des pistes d’étude sont proposées à partir de 

textes et d’extraits vidéos : 

- Hitler-Chaplin  
- Kennedy-De Gaulle 
- l’étude des vœux des Présidents 

http://lettres_histoire.discip.ac-

caen.fr/spip.php?article187 

 

 

 

Comment aborder la bivalence ? 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article205 

Deux propositions de séquence permettent de croiser les disciplines  : 

La bivalence éducation civique – histoire avec une séquence sur les droits de l’Homme et l’action 

internationale croisée avec le monde dans le tournant des années 1990, l’exemple du génocide du 

Rwanda. 

Comment un génocide comme celui perpétré au Rwanda en 1994 a-t-il pu avoir eu lieu ? Cette 

question légitime selon nous le fait d’étudier plus longuement le génocide rwandais. Ce cas d’étude 

permet en effet d’évoquer et d’illustrer les griefs formulés contre l’ONU : incapacité à agir 

efficacement pour régler des conflits durables ou lors de catastrophes ( Haïti…), représentativité du 

conseil de sécurité. Il permet également de voir comment la multiplicité des conflits dans les années 

1990 rend malaisée ce maintien de la paix. 

 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article187
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article187
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article205
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Liens –Sitographie 

La lettre TIC’EDu 

http://eduscol.education.fr/histgeo/ticedu 

 

http://eduscol.education.fr/lettres/ticedu 

 

 

Scénarii pédagogiquesEDU’Bases 

Pour connaître les nouveautés mises en ligne sur les sites des académies il  faut consulter régulièrement : 

LesEdu’Bases , en Histoire-Géographie par exemple : http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/ 

 

 
 

http://eduscol.education.fr/histgeo/ticedu
http://eduscol.education.fr/lettres/ticedu
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/
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En particulier pour les nouveaux programmes de Bac Pro : 

http://eduscol.education.fr/histgeo/usages-numeriques/nouveaux-programmes-2011-lycee-histoire-geographie 

 

 

Ressources Lettres 

La parole en spectacle 

L’assemblée nationale dispose d’un espace vidéo qui retransmet tous les débats et séances publiques à l’assemblée, 

ressources téléchargeables. Il fournit des matériaux bruts qui permettent d’illustrer l’objet d’étude de Français  : « La 

parole en spectacle ». 

http://archives.assemblee-nationale.fr/index.asp 

 

Avantage : le menu  en bas de page vous permet de récupérer les transcriptions des discours des 

orateurs : 

http://eduscol.education.fr/histgeo/usages-numeriques/nouveaux-programmes-2011-lycee-histoire-geographie
http://archives.assemblee-nationale.fr/index.asp
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Le site LCP propose des rediffusions de l’émission « entre les lignes » : 

 

 

Les actes du séminaire lettres 2011 « Les métamorphoses 

du livre et de la lecture2 :  

lire-écrire-publier à l’heure du numérique », sont désormais en ligne sur le site du Rendez-vous des 

lettres : http://pnf-lettres.crdp.ac-versailles.fr/. 

 

http://pnf-lettres.crdp.ac-versailles.fr/
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Le site contient aussi les programmes et actes vidéos du PNF 2010, les références et bibliographies des conférenciers et 

intervenants, des actualités en lien avec nos sujets, des flux RSS, des vidéos d’usages, un dossier documentaire (sito -

bibliographie) qui s’enrichit au fil des séminaires, les comptes rendus des ateliers avec les vidéos et les documents 

correspondants, enfin un lien direct vers la brochure « Enseigner les lettres avec le numérique » (n°1 et 2). 

http://eduscol.education.fr/lettres/comm/enseignerlettres 

 

 

 

Le site Thot Cursus, formation et culture 

numérique, propose un dossier de ressources pour 

faciliter l'entrée dans l'écriture : 

 

http://cursus.edu/dossiers-articles/dossiers/46/ecrire-avec-les-ressources-numeriques/ 

 

 

http://eduscol.education.fr/lettres/comm/enseignerlettres
http://cursus.edu/dossiers-articles/dossiers/46/ecrire-avec-les-ressources-numeriques/
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La cantine numérique rennaise propose un concours 

de twit’haiku en classe de CAP : 

http://www.lacantine-rennes.net/2012/03/portrait-le-haiku-aborde-en-classe/ 

 

A visiter : le site d'André Breton 

Le site web André Breton est une œuvre singulière qu'il faut prendre le temps et le plaisir d'explorer. Il s'agit d'une mise 

en ligne de la collection d'objets et documents qui se trouvaient au logement parisien du poète surréaliste et qui a été 

dispersée en 2003 : un « cabinet de curiosité » que Corinne Welger-Barboza qualifie de « chambre des merveilles virtuelle 

dans la mesure où ce fameux mur se propose comme restitution des objets tels qu'agencés par Breton, de son geste 

artistique de collectionneur aussi bien que de l'atmosphère dans laquelle il œuvrait . »  

Le site :  

http://www.andrebreton.fr/ 

 

Le visage d'Emma Bovary reconstitué ! 

Le journaliste Brian Joseph Davis a lu méticuleusement des descriptions de personnages romanesques et en a tiré, à l'a ide 

d'un logiciel de croquis, des portraits-robots  pour identification policière. Un travail insolite et amusant, qui s'avère aussi 

instructif par les difficultés rencontrées : les oreilles et le nez sont souvent occultés dans les portraits dressés par le s 

romanciers et « on a parfois le sentiment que la description est quelque chose qui s'est fait larguer en littérature avec le 

modernisme. »  

http://www.huffingtonpost.fr/2012/02/13/portraits-robots-des-gran_n_1273247.html 

 

http://www.lacantine-rennes.net/2012/03/portrait-le-haiku-aborde-en-classe/
http://www.andrebreton.fr/
http://www.huffingtonpost.fr/2012/02/13/portraits-robots-des-gran_n_1273247.html
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Ressources en Histoire-Géographie 

L’élargissement de l’union européenne.  

Elargissement de l'Union européenne, nouveaux défis  : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/elargissement-union-europeenne-

index.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

La place de l’Europe dans le monde 

La documentation photographique propose un article sur la question de la place de l’Europe dans le 
monde 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/europe-monde- index.shtml 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Edugéo 

Les cahiers pédagogiques réalisés par des professeurs et des inspecteurs 
d'académie sur chaque région et en particulier sur la ville de Caen. 

http://support-edugeo.ign.fr/images/cahier_pedagoqique_CAEN.pdf 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/elargissement-union-europeenne-index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/elargissement-union-europeenne-index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/europe-monde-index.shtml
http://support-edugeo.ign.fr/images/cahier_pedagoqique_CAEN.pdf
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GeoJeu2012  

 

Logiciel gratuit très facilement téléchargeable à l’adresse suivante : http://geojeu2004.chez-alice.fr/ 
permet d’apprendre à localiser tous les pays et toutes les capitales du monde par continent ou espace 

géographique. 

 

http://geojeu2004.chez-alice.fr/


 
13  

Au fil des Tice #1 – Septembre 2012 – Groupe Tice Lettres-Histoire-Géographie – Académie de Caen 
 

 

Le risque nucléaire en 8 cartes sur Terraeco » 

 

http://www.terraeco.net/Risque-nucleaire-etat-des-lieux-en,16253.html 

Ce site est à compléter avec les propositions d’activités de cartographie sur le site de l’académie de Nantes  : 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1301932095719/0/fiche___ressourcepedagogique/ La page s’interroge sur  

comment peut-on cartographier le risque nucléaire en France en s’aidant notamment d’edugeo?  

Le site « Mémoire »  du Sceren 

Le site « Mémoire »  du Sceren propose une mise au points sur des épisodes de l’Histoire  : en particulier pour le 

programme de Terminale Bac Pro (la chute du mur de Berlin et la déclaration universelle des droits de l’homme)  ; on 

notera aussi « Le 14 juillet, monument républicain », un dossier intéressant sur la naissance et l'affirmation du 14 juillet. 

Car l'événement est un élément majeur de la propagande républicaine mise en place dans les années 1880 pour 

construire la République. Sur le modèle religieux, les Républicains ont alors inscrit dans le temps (le 14 juillet) et l'espace 

(les statues de la République) la République. Le dossier s'appuie sur des œuvres artistiques. 

 

Les dossiers :  http://www2.cndp.fr/memoire/ 

http://www.terraeco.net/Risque-nucleaire-etat-des-lieux-en,16253.html
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1301932095719/0/fiche___ressourcepedagogique/
http://www2.cndp.fr/memoire/
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Les révoltes du monde arabe  

Révoltes ou révolutions ? Curiosphère pose la question avec cet excellent dossier en ligne. Il permet une navigation par 

pays ou chronologique.  

 

 

http://www.curiosphere.tv/revoltes-monde-arabe/ 

 

Clio-Liens mis à jour 

La base de liens des Clionautes a été révisée, les liens vérifiés et remis à 

jour. 

Le site 

http://www.clionautes.org/wiki/pmwiki.php?n=Clioliens.Clioliens 

 

http://www.curiosphere.tv/revoltes-monde-arabe/
http://www.clionautes.org/wiki/pmwiki.php?n=Clioliens.Clioliens
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Animaps 

 

Ce site qui est en anglais permet de créer des cartes animées à partir de Google  

Maps. Le site http://www.animaps.com/#!home 

 

Géoconfluences 

 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/accueil/index.htm 

Terra incognita 

Arnaud Brennetot et Clarisse Didelon, tous deux maîtres de conférences de géographie, l'un à Rouen, l'autre au Havre, 

mettent en perspective des thèmes géographiques à l'aide d'outils cartographiques intéressants. Ils n ous proposent un 

dossier sur lescartes mentales, sur la notion de continent, sur l'attractivité des lieux ou encore sur les 

Europes.http://www.terra-cognita.fr/ 

 

http://www.animaps.com/#%21home
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/accueil/index.htm
http://www.terra-cognita.fr/
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Esclavage : Le site de la Maison de l'histoire de 

France  

 

La Maison de l'Histoire de France en association avec Les Anneaux de la mémoire, la BNF, le Centre des archives d'Outre-

Mer, Autrement, l'association Manioc.org, met en ligne un dossier documentaire très riche sur l'esclavage, la traite et son 

abolition.  

Le site 

http://www.maison-histoire.fr/ressources/dossiers-documentaires/sur-la-route-de-lesclavage/lesclavage/ 

 

 

Revue de tweets en Histoire-Géo et pédagogie 

 

http://www.scoop.it/t/revue-de-tweets 

http://www.maison-histoire.fr/ressources/dossiers-documentaires/sur-la-route-de-lesclavage/lesclavage/
http://www.scoop.it/t/revue-de-tweets
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CinéHg, le site des Clionautes consacré au cinéma 

et à la vidéo en classe. 

 

http://cinehig.clionautes.org/ 

 

Quand les Unes racontent l'histoire 

Loïc Joffredo (Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information - CLEMI) a travaillé sur ce dossier à lire sur 

le site, La Presse à la Une. 

La une, c'est l'accueil et l'entrée du journal. Porteuse de l'identité du journal par le nom et la maquette, c'est aussi une 

vitrine qui donne envie de connaître le contenu des pages intérieures. Elle résulte du choix et de la hiérarchisation qu'une 

rédaction propose à partir des informations du jour. Celles des quotidiens d'époques passées témoignent autant des 

événements qui ont eu lieu que de la manière dont une société se les représentait au moment où ils survenaient.  

 

http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/01.htm 

 

 

http://cinehig.clionautes.org/
http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/01.htm
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Histoire de New-York 

 

Les 5 numéros du documentaire d'Arte sur l'histoire de New York sont en ligne sur Dailymotion : 

http://www.dailymotion.com/video/xjix9v_l-histoire-de-new-york-1l5-campagne-et-ville_tv# 

 

 

La croissance de Paris 

Une jolie et pratique exposition virtuelle réalisée par le comité d'histoire de la Mairie de Paris sur les 20 arrondissements  

et la croissance de la ville. On peut observer la croissance de la ville sur 4 périodes, avec à chaque fois un texte d'analyse 

et des thématiques (transports, fortifs, activité...) accompagnées de documents originaux (gravures, photos, cartes...).  

 

http://www.dailymotion.com/video/xjix9v_l-histoire-de-new-york-1l5-campagne-et-ville_tv
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Les cartes interactives de l'INED 

L'Ined propose une série de cartes évolutives couvrant la période 1950 -2100 dans les domaines démographiques 

(espérance de vie, natalité, vieillissement, accroissement de la population. A voir et essayer !  

Sur le site Ined 

 

 

http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/cartes_interactives/ 

 

En vrac 

 

Education aux médias 

 

http://www.curiosphere.tv/education-aux-medias/ 

Des vidéos sur les « coulisses » des émissions (C dans l’air) et de nombreuses ressources consacrées à 

l’éducation aux médias  : ce site peut être utilisé pour étudier « la parole en spectacle » en terminale en 

particulier sur la première question « Dans le dialogue, utilisons-nous seulement des mots ? ». Le site est à 

conseiller pour étudier également « la construction de l’information » 

http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/cartes_interactives/
http://www.curiosphere.tv/education-aux-medias/
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Réfléchir au numérique et aux apprentissages 

C’est l’objectif du blog de Caroline Jouneau-Sion :  

 

Ce blog propose des pistes de réflexion particulièrement innovantes en classe. 

 

250000 images numérisées libres de droit 

 

 

L'université de Yale a annoncé l'abandon de toutes les restrictions d'usages en vigueur sur 250 000 images numérisées, 

les plaçant de facto dans le domaine public. Aucune licence ne sera demandée pour diffuser ces contenus.  

http://discover.odai.yale.edu/ydc/ 

  

http://discover.odai.yale.edu/ydc/
http://www.elab.fr/site/
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Propositions d’activités 

 

Faire réaliser un diaporama aux élèves en participant au projet 

prix Bayeux correspondant de guerre 

Français – heure projet : 2nde bac pro 

Sujet d’étude : construction de l’information 

Intérêt : participer au projet prix Bayeux correspondant de guerre en l’incorporant dans le 

programme de français de 2nde  

Site du prix Bayeux : http://www.prixbayeux.org/ 

 

Activités : les élèves doivent remplir un diaporama en faisant des recherches sur Internet afin 

d’exposer à l’ensemble de la classe le fruit de leur travail. Les sujets sont en rapport avec les 
pays traités dans les reportages de guerre qui seront visionnés lors du vote. 

 
Support de l’élève : diaporama à compléter en  pièce jointe 
 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article162 
 

  

http://www.prixbayeux.org/
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article162
http://www.prixbayeux.org/
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Regard croisé pour apprendre à analyser une mise en scène à 

partir d’un extrait d’une comédie musicale 

Niveau : CAP 2ème année 

Objet d'étude : s’insérer dans le groupe   

Sujet d'étude histoire : être ouvrier en France au XIX et XX siècles 

intérêt : cette séance permet d'aborder à la fois le français avec la mise en relation d'un extrait d'une comédie musicale 

«  germinal » de la compagnie croc en jambe et du texte correspondant, et l'histoire en évoquant quelles pouvaient être 

les conditions des travailleurs au XIX siècle ainsi que leurs revendications.  

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article165 

Durée : 1 h à 1 h 30 

Support de l’élève : questionnaire 

Support : extrait vidéo extrait comédie musicale « germinal » compagnie Croc-en-jambe 

 

 

  

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article165
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/sites/lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/IMG/doc/Comedie_Musicale_la_mise_en_scene.doc
http://www.youtube.com/watch?v=Hkv6YXTSqhI&feature=related


 
23  

Au fil des Tice #1 – Septembre 2012 – Groupe Tice Lettres-Histoire-Géographie – Académie de Caen 
 

 

Regard croisé pour apprendre à décoder une mise en scène de 

l’information à partir d’un reportage sur « nourrir les hommes » 

 

Niveau CAP 1ère année 

Sujet d'étude : géographie : nourrir les hommes 

Intérêt : cette séance permet de découvrir quels sont les moyens utilisés par la télévisionpour informer d'une situation. 

Découverte des caractéristiques du reportage et analyse du contenu : causes et conséquences d'une situation de crise 

alimentaire. 

Durée 1 heure 

Support papier élève : http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article168 

Support vidéo :vidéo extrait journal TF1 

 

 

  

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article168
http://www.wat.tv/video/famine-camps-refugies-surpeuples-1v079_2i6xp_.html
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Quelle place pour le document vidéo en Histoire-Géographie ?  

Trois exemples de  démarches qui utilisent les ressources du 

site TV et de l’INA en classe de Terminale Bac Pro : 

L’ensemble des documents supports de ces activités de classes sont également consultables sur le site Lettres -histoire : 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article166 

 

www.lesite.tvhttp://www.ina.fr/fresques/jalon 

 

Démarche 1 :  Visionner des vidéos pour introduire un cours, susciter des questions, faire 

émerger des représentations 

Sujet d’étude : Les Etats-Unis et le monde 1917-1989 

Objectif : S’appuyer sur les représentations des élèves pour lancer le thème, réfléchir à la notion de puis sance et 

construire la problématique  

Support : vidéo de l’INA « Apollo 11 en direct du sol lunaire » 5 ’32 

http://www.ina.fr/fresques/jalons/fresque/?periode=1994&video=InaEdu01433 

 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article166
http://www.lesite.tv/
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fresque/?periode=1994&video=InaEdu01433
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Démarche 2 .La vidéo pour construire ses connaissances . 

Exemple 1  

Sujets d’étude croisés  Histoire et géographie  : De l’idée d’Europe au XXème siècle à l’Union européenne 
Situation B :Kohl-Mitterrand et l’Europe 
Objectif : Caractériser une première forme de coopération franco allemande 

Support : vidéo de l’INA « Verdun 1984 » 1’33  

http://www.ina.fr/fresques/jalons/fresque/?periode=1994&video=InaEdu00202 

 

 
Exemple 2  
Sujet d’étude : Acteurs et enjeux de l’aménagement des territoires français 

Situation A : le conservatoire du littoral (et des rivages lacustres) 

Objectif : Expliquer le contexte, le rôle des acteurs et les enjeux de la situation étudiée 

Support : Extrait vidéo JT « le conservatoire du littoral  un combat de 35 ans ». 3’25 

http://videos.tf1.fr/jt-20h/le-conservatoire-du-littoral-un-combat-de-35-ans-5852244.html 

 

http://www.ina.fr/fresques/jalons/fresque/?periode=1994&video=InaEdu00202
http://videos.tf1.fr/jt-20h/le-conservatoire-du-littoral-un-combat-de-35-ans-5852244.html
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Exemple 3  
Sujet d’étude 1 : Les Etats-Unis et le monde 1917-1989 

Objectif : Périodiser la confrontation EU / URSS entre 1945 et 1989 

Supports : INA « Cuba 1964 » : http://www.ina.fr/fresques/jalons/fresque/?periode=1994&video=InaEdu00187 

 

« Vietnam 1965 » : http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu00189/l-escalade-de-la-guerre-au-

vietnam.html?video=InaEdu00189 

 

et « http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu00203/la-chute-du-mur-de-berlin.html?video=InaEdu00203 

 

http://www.ina.fr/fresques/jalons/fresque/?periode=1994&video=InaEdu00187
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu00189/l-escalade-de-la-guerre-au-vietnam.html?video=InaEdu00189
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu00189/l-escalade-de-la-guerre-au-vietnam.html?video=InaEdu00189
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu00203/la-chute-du-mur-de-berlin.html?video=InaEdu00203
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Démarche 3.  La vidéo comme illustration 

Sujet d’étude : La décolonisation et la construction de nouveaux Etats (Inde et Algérie) 
Objectif : Comparer des situations historiques 

Supports : Extrait du film de Richard Attenborough (1982) « Gandhi devant les dirigeants coloniaux de l’empire 

britannique » : http://www.youtube.com/watch?v=r9GIw8ZPi8A 

 

BO “ L’ennemi intime” 2007de Florent Emilio Siri : http://www.youtube.com/watch?v=6pfdi5RhiWo 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=r9GIw8ZPi8A
http://www.youtube.com/watch?v=6pfdi5RhiWo
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Utiliser le site Internet du Mémorial de Caen  

Une activité proposée pour le niveau Première bac pro : La rafle 

du Vel’d’hiv 

Cette activité destinée à des élèves de 1ère bac pro pour préparer la situation «  La rafle du Vel’d’Hiv’ » et replacer dans le 
contextede la Shoah. 

Ces séances permettent d’étudier la responsabilité du régime de Vichy dans le génocide des Juifs, mais aussi d’utiliser les 
ressources culturelles locales. 

Cela vous donne enfin la possibilité de visiter un espace muséographique virtuel sur le site d’un musée d’histoire  : 
« Guerre mondiale, guerre totale » au Mémorial de Caen. 

Les documents professeurs sont en ligne : http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article163 

 

Mémorial de Caen : d’autres 3D formidables 

 
Sur le site du Mémorial de Caen des visites virtuelles très intéressantes sont disponibles (install ation d'un PlugIn 

nécessaire - Unit web player -). 

Un appartement Berlinois de l'est durant la guerre froide : 

http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/memorial/berlin_index.html 

Une rue Normande durant l'occupation : 

http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/memorial/stlo_index.html 

 

 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article163
http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/memorial/berlin_index.html
http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/memorial/stlo_index.html
http://www.memorial-caen.fr/visite-virtuelle/page_edu.php
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Une activité proposée pour le niveau 2nde bac pro : Nourrir les 

hommes 

 

Une séquence pédagogique à effectuer entièrement à partir du site internet du Mémorial de Caen      ( rubrique 

« activités éducatives ») : 

http://www.memorial-caen.fr/portaileduc/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=1717 

 

 

  

http://www.memorial-caen.fr/portaileduc/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=1717
http://www.memorial-caen.fr/portaileduc/index.php?option=com_content&view=article&id=1008&Itemid=2460
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Histoire des Arts et ressources locales 

. .  

 

Proposition d’utilisation d’une ressource locale  : le musée des Beaux Arts de Caen. 

 Etude de deux sculptures : Bourdelle, Grand Guerrier et Kirilli, Geste de résistance. 

 L’objectif est de faire réfléchir les élèves sur la question  : Dans quelle mesure un artiste peut-il rendre compte de 
la guerre ? 

Le détail de l’activité : 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article164 

 

  

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article164
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Scholar Vox au CRDP de Basse-Normandie 

CyberlibrisScholarVox est la première bibliothèque numérique pluridisciplinaire communautaire 

http://crdp.scholarvox.com/ 

 

Vous pouvez vous abonner et consulter des ouvrages du CRDP en ligne. Possibilité est offerte également d’imprimer 

quelques pages des livres consultés. 

 

Guide TICE pour le professeur de français 

 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article195 

 

http://crdp.scholarvox.com/
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article195
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Utiliser un TBI/TNI dans votre salle de classe : 

des exemples vous sont proposés avec  des 

indications sur le mode d’emploi de ce nouvel 

outil et parfois, des expérimentations 

(« Analyser un paysage rural », « Etudier les 

transformations territoriales en Europe après la 

Première Guerre Mondiale », « Le front 

populaire »…) 

 

Rubrique TBI du site académique Lettres-histoire 

Analyser une œuvre d’art avec un TBI, un exemple en vidéo sur le site de l’académie de Rouen  

 

http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article5454 

 

Activités interactives et scénarios 

pédagogiques (Mémorial –CRDP): 

Des scénarios pédagogiques ont été réalisés par une équipe de professeurs de LP en partenariat avec le CRDP et 
le Mémorial de Caen. 

L’objectif : accompagner la visite virtuelle de l’espace « Guerre mondiale, guerre totale » du Mémorial de Caen 

d’activités interactives à faire effectuer aux élèves. Ce travail, qui s’enrichira au cours de l’année, permet de 
préparer ou d’exploiter une visite au musée, plus simplement de mettre en œuvre les nouveaux programmes dans 

le cadre de l’utilisation des TUICE. 

Mise en ligne sur les sites du CRDP et du Mémorial 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique38
http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article5454
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Plusieurs thématiques sur la seconde guerre mondiale : 

  Les enfants dans la guerre 
  La vie culturelle sous l’occupation 
 les femmes dans la guerre 

  Choix muséographiques du Mémorial 
  Les bombardements sur l’Europe nazie 
  Sous les bombes 

  Europe-Afrique (1940-1945) 
  La guerre du Pacifique 

Une thématique sur la guerre froide : 

 Vivre à Berlin-Est, au cœur de la guerre froide. 

 

http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/memorial/enfants/co/enfants_guerre.html
http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/memorial/vie_culturelle/co/vie%20culturelle%20sous%20Occupation_web.html
http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/memorial/femmes/co/les%20femmes%20dans%20la%20guerre_web.html
http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/memorial/musee/co/Les%20choix%20museographiques%20et%20memoriels%20du%20musee_web.html
http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/memorial/sur_bombes/co/Sur%20les%20bombes%20et%20sous%20les%20bombes%2042%2045_web.html
http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/memorial/sous_bombes/co/Sous%20les%20bombes%201942%201945_web.html
http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/memorial/Europe_afrique/co/memoriser%20les%20grandes%20phases%20de%20la%20seconde%20guerre%20mondiale_1_web.html
http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/memorial/pacifique/co/memoriser%20les%20grandes%20phases%20de%20la%20seconde%20guerre%20mondiale_1_web_02.html
http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/memorial/berlin_index.html
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Logiciels 

Images actives 

Développé par l’académie de Versailles, le logiciel «  Images actives » est un moyen de présenter différemment une 

photographie, un tableau ou toute autre "image" : 

http://images-actives.crdp-versailles.fr/spip.php?article2 

 

 

  

http://images-actives.crdp-versailles.fr/spip.php?article2
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SeriousGames 

Envers et contre tout - Ce jeux sérieux sensibilise les jeunes à ce que peut être la vie d'un réfugié devant faire face à des 

questions de la vie courante. La réalisation est remarquable. Il a été réalisé par l'UNHCR, une agence ONU pour les 

réfugiés. 

 

http://www.enversetcontretout.org/ 

 

Education aux médias: créer et animer une webradio 

 

http://www.clemi.org/fr/productions-des-eleves/web-radios/ 

Voir également le blog suivant : 

http://blog.crdp-versailles.fr/usagestice92/index.php/post/30/01/2012/Education-aux-m%C3%A9dias%3A-cr%C3%A9er-

et-animer-une-webradio-par-G%C3%A9rard-Covalecchio2 

http://www.enversetcontretout.org/
http://www.clemi.org/fr/productions-des-eleves/web-radios/
http://blog.crdp-versailles.fr/usagestice92/index.php/post/30/01/2012/Education-aux-m%C3%A9dias%3A-cr%C3%A9er-et-animer-une-webradio-par-G%C3%A9rard-Covalecchio2
http://blog.crdp-versailles.fr/usagestice92/index.php/post/30/01/2012/Education-aux-m%C3%A9dias%3A-cr%C3%A9er-et-animer-une-webradio-par-G%C3%A9rard-Covalecchio2

