
 

LETTRE D’INFORMATIONS  
 

Académie de Normandie 
Périmètre de Caen  

 

Réseau des enseignants de Lettres-histoire-géographie 
 

 

Mesdames, Messieurs les enseignant(e)s de Lettres-histoire-géographie,  
 
Cher(e)s collègues, 
 
Nous espérons tout d'abord que la période singulière que nous traversons se déroule pour vous le moins 
difficilement possible. Nous souhaitons vous adresser nos remerciements les plus sincères pour 
l'engagement, l'implication et le professionnalisme dont vous avez fait preuve. Nous savons les 
conditions délicates auxquelles vous avez dû parer dans un temps très court, ainsi que les contraintes 
multiples qui ont jalonné ces dernières semaines. L'institution peut à l'évidence s'enorgueillir du travail 
que vous avez accompli, et les élèves ont pu garder grâce à vous une exposition aux savoirs et à l'École. 
Nous, inspecteurs en charge du périmètre de CAEN, souhaitons et espérons que cette période aura pour 
vertu de faire émerger de nouvelles pratiques et d'en tirer des enseignements utiles, que nos échanges à 
venir, en formation notamment ou à l'intérieur de groupes de travail, permettront d'approfondir en des 
temps plus sereins. 
 
Nous vous adressons une liste de liens établis par nos webmestres quant aux dernières publications 
importantes sur le site disciplinaire Lettres-histoire-géographie. Nous souhaitons insister une nouvelle 
fois tant sur le remarquable travail accompli par eux que sur la régularité des éléments publiés, qui 
doivent vous permettre de trouver au fil des informations dont nous disposons, les éléments utiles à la 
bonne marche de votre action auprès des élèves. 
A cet égard, nous attendons les derniers textes concernant les modalités particulières de l'oral de 
contrôle terminal pour cette année, et ne manquerons pas dans les prochains jours de les mettre en ligne 
sur le site. 
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous une fin d'année aussi sereine que possible, et restons à votre 
écoute pour toutes questions. 
 
Bien cordialement, 
Les IEN-EG Lettres-histoire-géographie 
Michaël COURONNET  
Franck HIVERT 
 

 
APPEL A SEANCE  
 

Dans le souci constant de mutualiser nos usages, de permettre l'émergence d'une culture commune et 
d'envisager le site académique disciplinaire comme un outil de partage, nous souhaitons publier des 
exemples de séances, séquences, situations pédagogiques ou activités consultables et utilisables par 
tous. C'est pourquoi, sans volonté aucune d'en faire des supports modélisant mais dans le seul souhait 
de diffuser des ressources utiles, nous vous invitons à nous adresser les outils que vous avez construits, 
dans et hors période de confinement, qui pourraient à votre avis être partagés et servir au collectif. Nous 
vous remercions donc par avance de partager avec nous les séances ou séquences de votre création qui 
vous paraissent intéressantes et que vous seriez prêts à partager. 



 

Nous vous proposons ci-dessous un focus sur nos dernières publications.  

Continuité pédagogique 

Assurer la continuité pédagogique avec Lumni 

Ressources adaptées en histoires et géographie pour les EBEP 

Ressources du CASNAV normand 

Bac, brevet 2020 : les réponses à vos questions 

La documentation photographique en accès gratuit 

Ressources institutionnelles Lettres- HGEMC 

Tutoriel pour l’ENT 

 

Stages et transformation de la voie professionnelle 

Oral de contrôle - session 2020 - Lettres 

BO examens lycée pro 2020 (CAP-BEP-BP-BAC PRO + Oral de Contrôle) 

La citoyenneté numérique 

PAF Lettres 2019 - Nouveaux programmes et stage Lettres 

PAF Lettres 2019 : Faire écrire les élèves 

PAF Lettres 2019 : Pièces démontées 

PAF Lettres 2019 : Donner envie aux élèves de lire une œuvre intégrale 

PAF Lettres 2019 : - Oral et lecture plaisir en relation avec le métier 

PAF Lettres 2019 : quand l’enseignement professionnel se veut littéraire 

PAF Lettres 2019 : La co-intervention, une stratégie sur 3 ans 

Stage nouveaux programmes en HGEMC 

Stage nouveaux programmes en HGEMC ( 1)  

Stage nouveaux programmes en HGEMC (suite 2 ) 

Stage nouveaux programmes en HGEMC (suite3)  

PROGRAMMES BAC PRO 2019 (2nde) 2020 (1ère-Tle) 

 

https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article995
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article991
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article988
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article984
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article983
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article971
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article970
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article1000
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article999
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article996
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article973
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article978
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article977
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article976
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article975
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article974
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article972
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article960
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article967
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article968
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article969
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article965


 

 
 
Projets et concours  

 

La Flamme de l’égalité (palmarès et édition 2020-2021) 
 

Aménagements de la session 2019-2020 du Concours national de la Résistance et de la 
Déportation 

 

Etudier le mur de Berlin avec un roman graphique sur Instagram 

 
Lettre de la DAAC Normandie avril 2019 
 

Prix Bayeux Calvados-Normandie : appel à candidatures 
 

Découvrez le programme régional des actions éducatives 2020-2021 
 
"Mémoires d'Auschwitz" 2020-2021 

 
 

Bonne lecture et bonne fin d’année scolaire, 

 Gérald Lemonnier et Sophie Blanco Vicente-  Webmasters du site académique disciplinaire 

 

 

https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article1001
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article997
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article997
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article993
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article989
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article987
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article986
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article985
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?auteur8
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?auteur11

