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Tableau récapitulatif des activités 

en CAP 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 CAP en  Lettres que l’on peut trouver sur les sites de 

toutes les académies 

 

Parcours pédagogiques sur le site JALONS 

 

  

 

 
 

 

 

Sur le site Jalons pour l’histoire du 

temps présent, 

http://fresques.ina.fr/jalons/accueil, 

Des parcours pédagogiques ont été 

créés pour faciliter l’accès aux 

archives en les regroupant par 

thème.  

Pour y accéder, cliquer sur 

« Pédagogie », puis « Parcours 

pédagogiques » :  

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/sites/lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/Tableau_recapitulatif_en_CAP_francais.pdf
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/sites/lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/Tableau_recapitulatif_en_CAP_francais.pdf
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/sites/lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/Tableau_recapitulatif_en_CAP_francais.pdf
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/sites/lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/Tableau_recapitulatif_en_CAP_francais.p
http://fresques.ina.fr/jalons/accueil
http://fresques.ina.fr/jalons/parcours/Parcours-carrefo
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Les parcours pédagogiques sont regroupés en grandes thématiques, qui ouvrent une page vers une sélection d’archives : 

 

Ces parcours sont particulièrement utiles pour travailler les sujets d’étude d’Histoire-Géographie en Bac Professionnel  : 

 

Lorsque 

l’établissement 

est abonné à 

« Jalons », vous 

pouvez en plus 

accéder à une 

sélection 

d’archives déjà 

réalisée en 

fonction de votre 

niveau de classe 

enseigné. 
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Francetv education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de FranceTVéducation propose 

une multitude de liens sous divers 

formats : vidéos, textes, permettant 

d’éclairer les programmes de Lettres-

Histoire-Géographie. Dans la rubrique 

APPRENDRE, 

 sélectionner l’onglet selon la discipline,  

 

 

 

 

Puis cliquer sur le thème ou le sujet retenu.  

Pour information, on y trouve des dossiers en : 

 En Lettres : le surréalisme ; 

 En Histoire : la traite négrière l’effondrement 

de l’URSS ; 

 En Géographie : Comment décrypter la crise 

économique ? Le nucléaire ; 

… et de nombreuses autres thématiques. 

 

http://education.francetv.fr/apprendre
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Ressources Lettres 

Pièce (dé)montée sur le site du CNDP 

Un site riche pour travailler le théâtre en classe mais aussi pour préparer et exploiter un spectacle vu par les 

élèves / une sortie au théâtre:  http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/  

 

Notre collègue, Sophie Vittecoq, PLP au LP Doucet à Equerdreville, s'investit avec le théâtre "le Trident" de 

Cherbourg et participe à la rédaction de dossiers pédagogiques. En 2012, elle a participé à la rédaction de 

"tous au théâtre" et le carnet du spectateur.  Cette année, elle a rédigé le livret pédagogique de "Lucrèce 

Borgia" et participe activement à plein d'autres faits ou à venir. On trouve son empreinte dans les "pièces 

démontées". 

Lexilogos, portail des dictionnaires en ligne 

Un site français complet, entièrement gratuit et riche en ressources. Vous trouverez un dictionnaire multitâche : 
l’argot, citations, étymologie... Lexigolos permet aussi de trouver les significations de chaque mot de la langue 
française en interrogeant différents dictionnaires et ressources linguistiques sur le web. Mais c’est aussi un 
dictionnaire thématique qui couvre des domaines tels que la médecine, la philosophie. 
 

 

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
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Dépannage linguistique en ligne 

Un site qu’il faut découvrir de toute urgence... Sur ce site québécois, dans la rubrique "liste des articles", sont 

répertoriées toutes les règles de grammaire, d’orthographe, de syntaxe, de vocabulaire...telles que le pluriel 

des noms composés ou bien encore les homophones grammaticaux. Une véritable pépite lorsque nous avons 

quelques hésitations... A utiliser sans modération. 

 

En sélectionnant la « liste des articles », vous accéderez à un fichier PDF qui liste tous les points abordés avec des 

hyperliens. 

Exercices d’amélioration de la langue en ligne  

Le centre d’aide pour les élèves et étudiants français du Québec propose des centaines d’exercices d’amélioration du 

français en ligne : http://www.ccdmd.qc.ca/fr/  

Un certain nombre de ressources sont utilisables, en particulier en classe de CAP. 

 

http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?id=1103
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/
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Ressources en Histoire-Géographie 

Risque industriel : à combien de kilomètres êtes-vous d'un site 

Seveso ? 

La France compte 642 sites Seveso seuil haut, la catégorie la plus dangereuse. Cette carte, sur le site de francetvinfo,  

vous permet de savoir à quelle distance vous vous trouvez d'un de ces sites industriels classés à risque. 

 

Les TaCos de Thucydide  

Un blog intéressant réalisé par un collègue de Reims sur une banque de tâches complexes (les « TaCos ») pour 
l’histoire-géographie-éducation civique. Sur ce site vous trouverez des activités TUICE multiples et variées pour 
les classes de troisième. Comme par exemple, devenir un journaliste devant relater la nuit du 13 août 1961 et la 
construction du mur de Berlin. Mais vous pourrez aussi vous inspirer de la tâche complexe intitulée : les 
conditions de vie des esclaves qui ne manque pas de piquant puisque l’élève devient un rapporteur pour 
l’Assemblée Constituante. Il en est de même pour la question de 2nde sur les risques, l’élève se transforme en 
maire qui doit protéger sa population... N’hésitez pas à piocher quelques idées... 

  

http://www.francetvinfo.fr/risque-industriel-a-combien-de-kilometres-etes-vous-d-un-site-seveso_335548.html
http://tacohgec.wordpress.com/
http://www.francetvinfo.fr/risque-industriel-a-combien-de-kilometres-etes-vous-d-un-site-seveso_335548.ht
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Géoguessr 

Un jeu géographique en ligne intéressant en ce qui concerne l'analyse des paysages. Le principe est simple : on 
vous propose un positionnement Google Street View choisi de manière aléatoire et vous devez indiquer sur un 
planisphère où il se situe: 

 

 

Utiliser Google Drive en classe 

Des professeurs d’histoire -géographie de collège ont construit des activités basées sur « Google drive ». Cette 
fonctionnalité de Google vous permet de stocker des fichiers, et de les partager ou encore de faire réaliser un 
travail collaboratif à vos élèves très simplement. 

 

Vous pourrez trouver de très bons exemples d’activités sur le site Histoire-géographie de l’académie de Caen. 

Pour tester vous-même et avec vos élèves, il vous suffit de posséder ou de créer un compte Gmail (gratuit). 

 L’image ci-dessous vous donne un aperçu des rubriques utilisables : 

  

 

 

 

 

http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article237


 
9  

Au fil des Tice #3 – Juin 2013 – Groupe Tice Lettres-Histoire-Géographie – Académie de Caen 
 

 

Voir le monde changer  

Sur le site Timelapse, le magazine Time et Google montrent les changements des territoires. Ce site permet 

de suivre l'évolution de Google Maps sur des zones précises sur 30 ans. On peut ainsi voir croître Las Vegas, 

fondre un glacier de l'Alaska ou se dessiner les espaces touristiques de Dubaï … 

 

 

TRAAM en Histoire-Géographie 

Sur le site de l’académie d’Amiens, http://histoire-geo-ec.ac-amiens.fr/?-TRAAM-2012-2013 ,on trouve des séquences 

testées en classe et transposables au lycée professionnel: 

 

 

http://histoire-geo-ec.ac-amiens.fr/?-TRAAM-2012-2013
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Les Etats-Unis et le monde depuis 1918  

Un exemple de chronologie réalisée avec « Timetoast » sur les Etats-Unis et l’Europe depuis 1918.  

 

http://blog.crdp-versailles.fr/lemondeestanous/index.php/tag/Etats-Unis  

 
 

Transformer un fichier PDF en fichier DOC 

L’encodage d’un fichier PDF dans un format de traitement de texte est toujours problématique, de nombreux 

sites existent et vous proposent des solutions en ligne ;  

La solution la plus fiable reste http://www.pdfenword.com/  qui propose une conversion en ligne : 

 

 
 
 
 
 
 

http://blog.crdp-versailles.fr/lemondeestanous/index.php/tag/Etats-Unis
http://www.pdfenword.com/
http://www.pdfenword.com/
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 Histoire des Arts: 

A découvrir : Google art project 

Google Art Project met à disposition des internautes une grande partie des collections artistiques des plus 
grands musées du monde. 

  

Un outil exceptionnel pour aborder de nombreux points des programmes de tous les niveaux du lycée 
professionnel. 

Les œuvres y sont classées par collections, mais aussi par thème ou encore par artiste. 

       

Vous pouvez aussi créer votre propre galerie virtuelle en vous inscrivant en tant qu’utilisateur directement à 
partir du site  

A découvrir et à faire utiliser aux élèves ! 

Voir en ligne : Les collections du monde entier en ligne ! 

  

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=224
http://www.google.com/culturalinstitute/home
http://www.google.com/culturalinstitute/user-galleries
http://www.google.com/culturalinstitute/user-galleries
http://www.google.com/culturalinstitute/home
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Utiliser les expositions de la BNF 

Pour les cours d’histoire des arts en classe de 3ème, les expositions virtuelles de la BNF se révèlent toujours aussi riches à 

exploiter. Dans les galeries des arts et de l’architecture ou dans les galeries de la photographie, vous trouverez une 

quarantaine d’expositions virtuelles proposant des ressources variées à visualiser et dans lesquelles vous pourrez 

aisément piocher ... ! 

 

Le site de la BNF reste tout aussi utile pour les programmes de lettres. Visitez pour cela  le site de la BNF. Visitez la galerie 

du livre et de la littérature où sont abordés des thèmes transversaux, les Lumières ou la légende du roi Arthur ou la mer, 

terreur et fascination aussi bien que des auteurs en particuliers, comme Zola ou Hugo. 

 

Ressources en 3 PrépaPro 

@zurtice 

http://www.azurtice-lettres.com/   

 

 

http://expositions.bnf.fr/
http://expositions.bnf.fr/
http://expositions.bnf.fr/
http://expositions.bnf.fr/lumieres/index.htm
http://expositions.bnf.fr/arthur/index.htm
http://expositions.bnf.fr/lamer/index.htm
http://expositions.bnf.fr/lamer/index.htm
http://expositions.bnf.fr/zola/index.htm
http://expositions.bnf.fr/hugo/index.htm
http://www.azurtice-lettres.com/
http://www.azurtice-lettres.com/
http://www.azurtice-lettres.com/
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Propositions d’activités 

Réalisation d’un recueil sonore pour le Concours de 

la Résistance et de la déportation 2012-2013 

Un exemple de travail interdisciplinaire qui s’appuie sur les TICE, réalisé par Gérald LEMONNIER, du  LP Les 
Sapins à Coutances : la réalisation d’un recueil sonore avec un enregistreur MP3 finalisé avec Windows movie 
maker. 

Vous trouverez sur le site Lettres-histoire académique : descriptif du projet relatif au concours,  tutoriel élève,   
et sur le LCS du lycée Les Sapins, le recueil réalisé :  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lcs.lessapins.lyc50.ac-
caen.fr/Plugins/Claro/claroline/document/do
cument.php?cmd=rqMkUrl&cwd=&cidReset=
true&cidReq=CNRD_002 

 

Le Concours national de la Résistance 
et de la Déportation possède désormais 
un portail officiel, réalisé par le CNDP et 
mis en ligne le 27 mai dernier à l'occasion 
du 70ème anniversaire de la création du 
Conseil National de la Résistance. 
 
Le portail est accessible à l'adresse 
suivante : http://www.cndp.fr/cnrd 
 
La note de service ouvrant le concours 
2013-2014 dont le thème est : « La 
libération du territoire et le retour à la 
République » est disponible en ligne : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulle
tin_officiel.html?cid_bo=71912 

 

 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article265
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article265
http://lcs.lessapins.lyc50.ac-caen.fr/Plugins/Claro/claroline/document/document.php?cmd=rqMkUrl&cwd=&cidReset=true&cidReq=CNRD_002
http://lcs.lessapins.lyc50.ac-caen.fr/Plugins/Claro/claroline/document/document.php?cmd=rqMkUrl&cwd=&cidReset=true&cidReq=CNRD_002
http://lcs.lessapins.lyc50.ac-caen.fr/Plugins/Claro/claroline/document/document.php?cmd=rqMkUrl&cwd=&cidReset=true&cidReq=CNRD_002
http://lcs.lessapins.lyc50.ac-caen.fr/Plugins/Claro/claroline/document/document.php?cmd=rqMkUrl&cwd=&cidReset=true&cidReq=CNRD_002
http://www.cndp.fr/cnrd
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71912
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71912
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Travailler avec le logiciel audio Audacity 

Audacity est un enregistreur et éditeur audio libre et facile d'utilisation 

Un exemple de scenario touchant à la construction de l’information en classe de Seconde : 

 

 

Etre ouvrier en France en classe de CAP 

Une séquence de CAP sur le sujet d’étude : Etre ouvrier en France proposée par Gaël LECUYER, PLP Lettres-
Histoire au LP Jules Verne. Une étude à partir de tableaux, vidéos, textes permettant de balayer les différents 
thèmes du sujet d’étude. 

Cette séquence peut être adaptée pour la classe de 3PP ou de 2sde Bac Pro. 

 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article238
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article238
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article238
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article257
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article257
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Au PAF 

 

« Textes littéraires et nouveaux programmes de Bac Pro » par 

Anne Armand, vice doyenne de l’inspection Générale. 

Vous trouverez une captation audio disponible sur notre site académique qui présente la conférence faite 

par Anne Armand, Inspectrice générale de lettres et adjointe au doyen de l’Inspection Générale lors du 

stage PAF "Textes littéraires et nouveaux programmes de Bac Pro" le 21 février 2013 au LP Arcisse de 

Caumont, à Bayeux. La captation audio et la mise en forme vidéo a été réalisée par Youri Tinard, PLP 

Lhg au LP La Roquelle à Coutances. 

 

Enseigner avec un ENT en Histoire-Géographie 

Le LCS reste un espace très utile d’échanges et de transmission de documents et d’informations. Avec les 

élèves, il est très simple de l’utiliser régulièrement. 

Grâce au LCS, il est aussi possible de mettre en place un ENT (environnement numérique de travail) à 

partir de la plateforme de formation Claroline à intégrer au LCS. Claroline vous permettra de réaliser des 

séquences de cours en ligne et de les rendre interactives. 

Les trois documents sur le site académique Lettres-histoire vous proposent un accompagnement à 

l’utilisation du LCS, un tutoriel d’utilisation de Claroline et un exemple de cours. 

 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article239
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article239
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article246
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« Objets d’étude, compétences, séquences » 

Pour la formation du 26 et 28 mars 2013 : « objets d’étude, compétences, séquences », Fanny Le Clec’h, 

professeur de Lettres-Histoire au Lycée Victor Lépine (Caen) a élaboré un diaporama à partir des 

documents : « Argumenter en voie professionnelle, quelle progression ? ». Ce diaporama permet de 

trouver des clés pour construire progressivement des compétences argumentatives au cours des trois 

années de bac pro. 

 

 

Enseigner le français et les TUICE 

Sylvie GUITTON (LP J. Verne), Ouahida REZALI (LP Marland) et Youri TINARD (LP La Roquelle) ont animé le 
stage : Enseigner le français avec les TUICE dont vous trouverez  les documents sur le site académique : 
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article261  

La lecture, l'écriture, la pratique de l'oral sont omniprésents dans les programmes de français. L'oral est une 
composante majeure du dispositif que nous devons mettre en œuvre pour accompagner nos élèves et les 
former. Quelle peut être dans ce contexte la plus-value du numérique ?  

 
Traiter les sujets d’étude sur l’Europe en Bac Pro 

Jean-François THÉMINES, Professeur de géographie à l’université de Caen est intervenu pour questionner ces 
problématiques et quelques-uns des enjeux de nos programmes de géographie en Bac Pro. Vous trouverez dans 
les documents joints sur le site Lettres-histoire : 

 

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/sites/lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/ARGUMENTER_EN_VOIE_PROFESSIONNELLE2.pdf
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/sites/lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/ARGUMENTER_EN_VOIE_PROFESSIONNELLE2.pdf
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article261
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article260
http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/sites/lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/ARGUMENTER_EN_VOIE_PROFESSIONNELLE2.p
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Collection Trait d’union au CRDP du Poitou 

http://www.traitdunion.fr/  

La collection « trait d’union » présente un éclairage sur les grandes notions de l'histoire ou de la 
géographie, les propositions pédagogiques regroupées par thèmes pour les enseignants du second degré. 

 

Les chroniques numériques de Bruno Devauchelle sur le site du 

Café Pédagogique 

Bruno Devauchelle interroge régulièrement un aspect de la vie de l'Ecole sous le regard du numérique. 

Ces chroniques veulent proposer à chacun des acteurs de l'éducation de réfléchir à la place à donner au 
numérique dans le système scolaire au travers de ces objets du quotidien de la classe et de l'Ecole. 

 

Les deux dernières chroniques 

abordent l’ENT en milieu scolaire 

et l’enseignement de 

l’informatique. 

http://www.traitdunion.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012_BDevauchelle.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012_BDevauchelle.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012_BDevauchelle.aspx
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Logiciels 

Open- Sankoré, un logiciel d’enseignement numérique 
interactif pour le TNI  

 

Le logiciel Open- Sankoré est un logiciel d’enseignement numérique interactif pour le TNI. Il est gratuit, 
en open-source et à haute valeur ajoutée. Il est universel : il est compatible avec tout type de matériel 
interactif. Et il est traduit en plus de 23 langues. 

Sur le site académique Lettres-histoire-géographie, vous trouverez un exemple d’activité qui propose de 
faire réaliser un croquis à l’aide de Google map et de ce logiciel Problématique. faire réaliser un croquis à 
partir de la problématique des inégalités socio-spatiales dans le paysage urbain de Sao Paulo. Activité facilement 
transposable à une autre problématique 

 

 

 

 


