Restez informés de l’actualité numérique en Histoire Géographie
EMC

I.

Actualité Nationale

EDUSCOL
•

•
•

Une page spécifique d’Eduscol a été consacrée au thème Les enfants et les adolescents
déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous y trouverez de nombreuses ressources
(archives audiovisuelles, un webdocumentaire, des scénarios pédagogiques numériques issus
d’Edubase)
Un article sur l’entrée de Joséphine Baker au Panthéon suivi de liens vers des ressources
complémentaires.
Des nouveautés autour du service IGN – Edugéo pour Eduthèque. Destiné aux professeurs et à
leurs élèves, le service Édugéo donne accès à un ensemble de ressources géographiques de
l’Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) et de ses partenaires : cartes
géographiques, statistiques, historiques, photographies aériennes, images spatiales, etc.

EDUCATION A LA DEFENSE
La revue Les Chemins de la Mémoire vous propose un nouveau numéro consacré à La mémoire en
France et en Allemagne autour de 5 parties :
• Les Enjeux
• Les Mémoires
• Les Pratiques
• De la Mémoire à la Réconciliation
• Bibliographie - ressources
LE CALENDRIER DU MOIS
Le calendrier du mois publié par le Livre Scolaire qui recense les évènements qui se sont déroulés en
Décembre en lien avec les programmes !

II.

Actualité Académique

Vous trouverez sur le site académique Histoire Géographie les dernières contributions des collègues de
l’Académie. N’hésitez pas à partager vos travaux !
-

Six volumes reprenant chacun des vidéos de la série Mémoires Calédoniennes sont à votre
disposition sur le site disciplinaire.
•

Les volumes 1, 2 et 3 reprennent des témoignages de Calédoniens.

•

Le volume 4 fait revivre l’histoire du Bataillon du Pacifique autour des témoignages de
trois engagés volontaires.

-

•

Le volume 5 raconte l’histoire des Polynésiens venus s’installer en Nouvelle-Calédonie

•

Le volume 6 raconte la vie de deux adolescents durant le Seconde Guerre mondiale.

Une exposition en ligne sur le thème de l’Alphabétisation des femmes dans le monde actuel
proposée par les élèves de Terminale HGGSP du Lycée du Mont-Dore.

-

Un article sur la 5ème lettre Géoimages du CNES.

Bonne lecture à toutes et à tous !
Bonnes vacances !

