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Histoire-géographie et numérique
Sites et liens utiles

Le portail national de ressources
Éduscol, consacré à l’histoire, la géographie et l’enseignement
moral et civique, présente des usages et des ressources utilisés
sur le terrain et dans les académies, ainsi qu’un travail de veille et
d’information.
bit.ly/2wZtfZQ

L’ÉDU’Base
histoire-géographie
recense les scénarios pédagogiques de toutes les académies en
lien avec les programmes, y compris les propositions pour l’EMC.
bit.ly/2y5fCbC

La
lettre
Édu_Num histoiregéographie informe sur les usages, les ressources et les actualités de
la discipline concernant le numérique.
bit.ly/2nw6Pwp

Les
TraAM
(Travaux
académiques mutualisés) : des professeurs mutualisent et proposent
des pratiques du numérique en relation avec les capacités et
méthodes en histoire-géographie.
bit.ly/2wqcrcI

Histoire-géographie et numérique
Ressources utiles

Le portail Éduthèque fournit aux enseignants, sur inscription
(adresse mail académique), une offre gratuite de ressources
numériques pédagogiques issues des grands établissements
publics culturels et scientifiques (ex : AFP, ECPAD, IGNÉdugéo, IMA, Ina Jalons, Histoire par l’image, etc.).
edutheque.fr

La banque de ressources numériques éducatives
(BRNE) en histoire-géographie – cycles 3 et 4 est
gratuitement mise à disposition des enseignants et des élèves
du CM1 à la 3e. Elle est composée de contenus multimédias
interactifs et de services associés pour la création d’activités
et de parcours pédagogiques.
http://bit.ly/2jp5Bmr

Histoire-géographie EMC
Ressources dans l’Académie de Lille

Le site académique d’histoire géographie est un portail
complet proposant des informations institutionnelles, une
veille disciplinaire mise à jour régulièrement et un grand
nombre de ressources pédagogiques (scénarii, pistes
d’usages du numérique disciplinaire, tutoriels …).
heg.discipline.ac-lille.fr/

Le site académique de l’enseignement moral
et civique vous propose des ressources
destinées à conforter la mise en œuvre de cet
enseignement et à prolonger les réflexions sur
sa nature. Elles sont le fruit du travail de
professeurs de l'Académie de Lille, coordonné
par le référent académique laïcité, IA-IPR
d'histoire géographie.
emc.ac-lille.fr
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