Chères collègues, chers collègues,
nous vous annonçons que la mise en ligne des propositions pédagogiques présentées dans le cadre des
journées dédiées aux nouveaux programmes du lycée a commencé.
Un espace est consacré à ces propositions sur le site académique histoire-géographie :
http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-niveau-programme/ressourcesacademiques/presentations-nouveaux-programmes-de-lycee
Vous pouvez d'ores et déjà découvrir trois travaux :
- "L’ouverture atlantique : les conséquences de la découverte du Nouveau monde" (seconde)
- "Travailler l’analyse de document par le cours sur le modèle britannique et son influence" (seconde)
- "Les sociétés en guerre : les civils, acteurs et victimes de la guerre" (première).
D'autres travaux, notamment en géographie, seront mis en ligne très prochainement.
Voici trois autres informations, que nous souhaitons vous faire parvenir :
1) Dans le cadre du partenariat interministériel entre le ministère de l’éducation nationale et de la
jeunesse, le ministère des armées ainsi que le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, la direction
des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA) du ministère des armées propose 3 appels à
projets pédagogiques pour l’année scolaire 2019-2020 :
- « L’engagement militaire de Charles de Gaulle »
- « Paysages en guerre, paysages de guerre »
- « Les reporters de guerre » (reconduite de l’appel à projets en cours)
Les actions pédagogiques des collèges et des lycées, en réponse à ces appels à projets, pourront recevoir
un soutien financier de la DPMA après avis favorable de la commission interministérielle de coopération
pédagogique (CICP). Cette commission interministérielle se réunira en octobre et décembre 2019, mars et
juin 2020.
Les plus beaux projets reçus pour la commission d’octobre 2019 pourront faire l’objet d’un film dans le
cadre de l’action « Héritiers de mémoire » et d’une participation à une cérémonie nationale
interministérielle de remise de trophées qui a traditionnellement lieu la dernière quinzaine de mai.
Vous trouverez en pièces jointes le contenu des 3 appels à projets.
2) Un établissement de l'académie de Lille, le lycée Guy Mollet d'Arras, a remporté le prix national
catégorie lycée du concours "Découvrons notre constitution". Nous adressons toutes nos félicitations aux
élèves et au professeur qui les a encadrés. La production réalisée par ce lycée, une vidéo intitulée "la
Constitution, ses avancées et ses limites", est en ligne sur le site académique disciplinaire. Elle peut tout à
fait être utilisée en classe.
3) Nous vous rappelons que la campagne d'inscription pour les préparations aux concours internes dans le
cadre du Plan Académique de Formation 2019-2020 se termine le 28 mai 2019. Vous trouverez toutes les
informations pour vous inscrire à l'adresse suivante : http://www1.ac-lille.fr/cid92217/s-inscrire-paf.html
Nous vous souhaitons un très bon week end.
Bien cordialement,
Stéphane HENRY
pour l'équipe des IA-IPR histoire-géographie de l'académie de Lille : Catherine ASTOL, Patrick
CABOCHE, Mathieu CLOUET, Julien DOCHEZ, Virginie HALLOSSERIE et Stéphane HENRY.

