Restez informés de l’actualité numérique en Histoire Géographie
EMC

I.

Actualité Nationale

EDUSCOL
Publication de 3 fiches ressources pour la classe de terminale en Histoire :
•
•
•

La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire (de 1945 aux années 1970)
Les remises en cause économiques, politiques et sociales, des années 1970 à 1991
Le monde, l’Europe et la France depuis les années 1990, entre coopérations et conflits

EDUCATION A LA DEFENSE
Le site Chemins de Mémoire vous accompagne dans l’enseignement de la défense en HGEMC autour
de quatre grandes thématiques :
• Le Tourisme de Mémoire
• L’Education à la Défense
• Les publications Histoire et Mémoires
• Actualités de l’enseignement de la Défense et des expositions
LE CALENDRIER DU MOIS
Le calendrier du mois publié par le Livre Scolaire qui recense les évènements qui se sont déroulés en
Novembre 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 partager vos travaux !
-

-

-

III.

L’académie de Nouvelle Calédonie est à l’honneur en ce mois de Novembre 2021 : l’escape
game « Qui a tué James O’Sullivan » proposé par Anne Constance GOUSSEAU a été mis en
valeur sur Eduscol. Il est disponible via ce lien !
Trois vidéos sont mises à votre disposition pour « Comprendre la Guerre d’Indochine ». Tirées
d’un DVD édité en 2013 par le Centre de Documentation Pédagogique de Nouvelle-Calédonie
(CDPNC) en partenariat avec l’ONACVG, les ressources sont disponibles ici .
Le séminaire organisé les 25 et 26 Mars 2021 sur l’enseignement de l’histoire contemporaine et
de la géographie de la Nouvelle Calédonie a été mis à jour avec de nouvelles ressources.

Cadre de référence des compétences numériques (CRCN)

Le déploiement de la certification des compétences numériques des enseignants est lancé durant cette
année scolaire, sur la base du volontariat. Le référentiel du CRCN est disponible ici.. Il propose pour
chacune des cinq compétences du CRCN des exemples d’activités à mettre en œuvre en classe pour
valider les compétences numériques des élèves. Une partie des activités est disponible via la
plateforme PIX : une description de la plateforme et des outils proposés est à votre disposition sur le
site de la DANE.

Bonne lecture à toutes et à tous !

