lundi 3 juillet 2020
une publication de l’équipe des IA-IPR
d’histoire géographie de l‘académie de Lyon

Source : qwant image libre de droits

ACTUALITÉS

Nous tenions, pour ce dernier Hebdo de l’annee, a vous remercier
sincerement et chaleureusement pour votre engagement tout au long
de l’annee et encore plus du fait de la crise sanitaire.

FOCUS


Actualités

L’annee n’est pas encore achevee puisqu’il reste encore a assurer les
missions d’examens du baccalaureat et du DNB.



#Continuité Pédagogique



Des propositions pédagogiques

Quelques interrogations nous sont remontees, au sujet, par exemple,
des rendez-vous de carriere qui ont ete menes, de ceux qui n’ont pas
pu l’etre, au sujet des programmes de Terminale aussi bien dans l’enseignement commun et dans l’enseignement de specialite, ainsi que
pour les SELO.



Communiquer

Une rentree particuliere se profile en septembre ; il sera necessaire
d’anticiper et de reflechir aux modalites d’accompagnement de tous
les eleves.

DIVERS

Une circulaire de rentree emanant du ministere devrait etre publiee
courant juillet.

 Un peu d’humour et de légereté...

D’ores et deja, nous souhaitons, a travers cet Hebdo, vous donner
quelques pistes.

 Billet philosophique
 Mémoire

#CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

Liens
Term enseignement commun, voie generale

 Maillage-tissage 3eme trimestre

2020-annee 2020-21
https://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/
spip.php?rubrique686
Term enseignement commun, voie
technologique
https://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/
spip.php?rubrique687
Term enseignement
HGGSP

de

specialite

https://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/
spip.php?rubrique688

Liens

Il est primordial d’envisager la rentree 2020, comme un temps tout
particulier. Il s’agira d’accueillir et
d’accompagner les eleves avec un
temps de diagnostic permettant de
faire le point sur les competences
disciplinaires, transversales et sociales. Ce diagnostic permettra d’envisager des temps de remediation
specifiques pour faciliter la remobilisation, l’approfondissement et la
continuite
des ap
prentissages.

 Cycle Terminal et bac 2021

L’equipe des IA-IPR et les formateurs et formatrices du GRD, vous
proposent des supports pour vous
accompagner dans la mise en œuvre
des programmes d’histoire et de
geographie de l’enseignement commun et dans les programmes de
l’enseignement de specialite HGGSP,
en Terminale. Un suivi vous est egalement propose pour l’enseignement de specialite en 1re. Ils sont en
ligne sur le site Canabae.

DES PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

*Maillage-tissage college

 Maillage-tissage 3eme trimestre 2020-annee 2020-21
https://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/
spip.php?article1413

*Ressources accompagnement formation
programmes cylce Terminale GRD
Ens. Commun Term voie générale
https://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/
spip.php?rubrique675
Ens. Commun Term voie technologique
https://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/
spip.php?rubrique678
Ens. Spé Term
https://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/
spip.php?rubrique682
Ens. Spé 1re
https://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/
spip.php?rubrique681
Outils, dispositifs pédagogiques, ressources
https://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/
spip.php?rubrique683

2

Un canevas pedagogique pour penser le maillage-tissage a effectuer au college est
en ligne. Chaque equipe peut s’en emparer en fonction des specificites de son territoire.
L’equipe de formatrices et formateurs du GRD vous proposent egalement, pour le
lycee, de multiples ressources concernant le maillage-tissage, en particulier entre la
classe de Premiere et celle de Terminale. Ces documents sont en ligne.
 Accompagnement formations cycle Terminal
L’equipe de formatrices et formateurs du GRD a produit des supports varies pour
vous aider a entrer dans les programmes de la classe de Terminale. Par ailleurs un
retour d’experience sur la mise en œuvre du programme de Premiere en enseignement de specialite vous est propose. Diaporamas, capsules videos, Genialy, Sketchnote, documents PDF et Word declinent le traitement d’un theme, des dispositifs
pedagogiques, des outils numeriques educatifs pour faire apprendre les eleves et
les evaluer differemment.

Un webdossier de l’Histoire sur les thèmes de HGGPSP Terminale peut être consulté, pour aider les professeurs à préparer leurs cours de specialite HGGSP (histoire-geographie,
geopolitique et sciences politiques) au programme des classes
de terminale, le magazine L’Histoire propose une selection d’articles rediges par les meilleurs specialistes du sujet. mais les
articles en ligne sont reserves aux abonnes.
https://www.lhistoire.fr/webdossier/pr%C3%A9parer-les-cours-de-terminale-hggsp

COMMUNIQUER
Concernant les rendez-vous de carrière :
 pour ceux qui ont pu se dérouler, les compterendus seront accessibles à partir de février
2021
 pour ceux qui n’ont pas pu avoir lieu, la campagne se poursuit jusqu’au 23 novembre 2020

L’universite Jean Moulin Lyon III confirme la reouverture de la preparation a l’agregation externe de geographie pour l’annee 202021. les inscriptions se derouleront du 6 au 24 juillet sur la plateforme E-candidat https://ecandidat.univ-lyon3.fr/#!accueilView et
reprendront du 20 au 31 aout. Les cours reprendront le 7 septembre.
Les conferences du mercredi en partenariat avec les universites de

Les résultats des examens seront publiés :
 pour le DNB : à partir du 9 juillet

17h a 19h reprendront a la rentree.
La journee de formation APHG aura lieu le 3e jeudi de janvier. le
theme retenu est “ de la Revolution au siecle des revolutions”.

Les questions au sujet d’eventuels allegements

des programmes, des modalites d’examens
pour les SELO seront precisees a partir de la
rentree 2020.

UN PEU D’HUMOUR ET DE LEGERETE...

BILLET PHILO
Suggestion : Nous avions dédié le billet philo de l’Hebdo 2 avec Edgard Morin, finissons avec lui !
Un bel entretien du jeudi 25 juin France Inter 8h20

https://www.franceinter.fr/emissions/linvite-de-8h20-le-grand-entretien/linvite-de-8h20-le-grand-entretien-25juin-2020
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MEMOIRE

Les Rues de Lyon, journal mensuel créé par l’Epicerie Sequentielle (l’association des auteurs de
bande dessinee lyonnais) de juin 2020 est consacre a Jean Moulin, mission a Lyon. Il a ete redige entre autre par l'un de nos collegues professeurs d'histoire geographie, M. Mathieu Rebiere
https://www.epiceriesequentielle.com/actu/66-jean-moulin/

Emmanuel Debono est historien. Ses recherches portent sur les racismes et les antiracismes
dans la France contemporaine. Docteur en histoire (IEP, Paris), il est l’auteur de Aux origines de l’antiracisme. La LICA, 19271940 (CNRS Editions, 2012) et de Le racisme dans le pretoire. Antise mitisme, racisme et xenophobie devant la justice (PUF,
septembre 2019).
Blog d'Emmanuel Debono relaye sur Le Monde Au cœur de l'antiracisme, regards sur des militants, des idees, des principes :
https://www.lemonde.fr/blog/antiracisme/

Actualite et statues deboulonnees :


dans la rubrique "actualites" de son
site internet, La Revue d’histoire du
XIXe siècle a publié deux séries d’articles emanant entre autres d’historiens et historiennes et publies recemment dans la presse sur cette question sensible et controversee du deboulonnage
ou du « taggage » des statues dans l’espace public : https://histoire19.hypotheses.org/7074 et https://
histoire19.hypotheses.org/7121



sur l'histoire coloniale : Pascal Blanchard (co-auteur de l'ouvrage Decolonisations françaises. La chute d’un Empire (aux
editions La Martiniere, 2020 et historien, specialiste de la question coloniale et de l’histoire des immigrations,) etait
l'invite du Grand face a face. Faut-il reecrire l’histoire de France ? Comment redefinir une societe autour d'un recit commun ? https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-face-a-face/le-grand-face-a-face-20-juin-2020

NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRES BEL ÉTÉ REPOSANT.

catherine-barruel-khodja@ac-lyon.fr
marie-laure.jalabert@ac-lyon.fr
veronique.julien@ac-lyon.fr
christine.lauer@ac-lyon.fr
catherine.vercueil-simion@ac-lyon.fr

