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Nouveautés sur le site académique et ressources 
en ligne pour les professeurs 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

 Les documents des formations disciplinaires du printemps en Histoire-Géographie commencent à être 
mis en ligne. Vous trouverez par exemple un travail présenté pour la classe de Seconde pro 
: "Comment nourrir 9 milliards d'humains en 2050 ?". 

 

 Luc Blanchard , professeur à Compiègne, nous signale qu'il existe un atlas en ligne de la nouvelle 
région Nord -Pas-de-Calais - Picardie. Il est conçu par les conseils régionaux des deux régions et il est à 
télécharger à l'adresse suivante : http://www.picardie.fr/L-atlas-de-la-nouvelle-region . Extrêmement 
riche, il reprend une multitude d'indicateurs avec des cartes très variées accompagnées de 
commentaires. On a l'embarras du choix pour préparer une belle séquence de cours" en 3°prépa pro 
ou en Terminale pro. 

 

 Vous avez reçu via votre établissement la lettre de rentrée de nos IEN, Madame Hagnerelle et 
Madame Hainfray. Vous la trouverez également sur notre site académique Lettres-Histoire-Géographie. 
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 Notre collègue Arnaud Detot, Interlocuteur Académique pour le Numérique, nous propose de 
retrouver les actualités du portail national Histoire-Géographie, avec des ressources notamment sur 
les migrations. 

 
Histoire des réfugiés et des migrants  
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/histoire-des-refugies-et-des-migrants-en-
france.html  

 
Comprendre la crise des migrants en Europe (Valorisation d'un scénario de l'académie de Dijon)  
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/comprendre-la-crise-des-migrants-en-
europe.html  
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/comprendre-la-crise-des-migrants-en-

europe.html  
 
Approche globale en géographie  
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/approche-globale-en-geographie.html  

http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/approche-globale-en-geographie.html  
 
La Fabrique de la Guerre froide sur France Culture (Valorisation d'un scénario de l'académie d'Amiens)  
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/ila-fabrique-de-la-guerre-froidei-sur-france-
culture.html  

http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/ila-fabrique-de-la-guerre-froidei-sur-france-
culture.html  

 

 Première pro, EMC, Exercer sa citoyenneté dans la République française et l'Union européenne 
: Elections régionales de décembre 2015, inscriptions prolongées 

http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/regionales-2015-inscriptions-prolongees.html 
 

 Plusieurs animations sont organisées par CANOPÉ (ex-CRDP) en 2015-2016. Canopé Amiens met en 
place en 2015-2016 des animations pédagogiques certains mercredis après-midi. Nous vous 
transmettons la liste et le calendrier des thèmes qui peuvent intéresser les PLP Lettres-Histoire-
Géographie. Ce sont des ateliers à destination des professeurs, animés par des professionnels, qui 
proposent une réflexion didactique. 

La Première Guerre mondiale dans le 9ème Art ou comment aborder l'Histoire à travers la BD ? 
Mercredi 14 octobre de 14h à 17h dans les locaux de "On a marché sur la Bulle" 

Comment intégrer la littérature jeunesse au collège et au lycée ? Mercredi 2 décembre de 14h à 17h à 
l'antenne Canopé à Péronne 

Double Je ou l'autobiographie en bande dessinée. Mercredi 3 février de 14h à 17h à l'Atelier Canopé-
Amiens 

Rencontre auteurs et enseignants : comment amener ensemble les élèves à la lecture ? Mercredi 30 
mars de 14h à 17h à l'Atelier Canopé-Amiens. 

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, vous pouvez consulter le site http://www.cndp.fr/crdp-
amiens/article1470.html 

Bonne suite de rentrée ! 

Jérôme Canny 
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