Chères collègues, chers collègues,
pour terminer cette semaine de rentrée scolaire, nous vous adressons le sixième numéro de
numalille hg, bulletin d’information de l’académie de Lille consacré au numérique en histoiregéographie. Ce numéro "spécial rentrée", que vous trouverez en pièce jointe, présente
notamment les outils professionnels qui sont à votre disposition, par exemple le portail
Eduline (la messagerie académique, le service de transfert de fichiers volumineux, l'annuaire,
l'antivirus...). Il fait également le point sur différents travaux mis en ligne ces derniers mois
sur le site académique histoire-géographie : travaux réalisés dans le cadre de la présentation
des nouveaux programmes lycée, travaux du groupe "lycée", travaux académiques
mutualisés... Il rappelle enfin quelques sites de ressources incontournables (Eduthèque,
Géoimage...).
Voici d'autres informations, qu’il nous semble important de vous faire parvenir :
1) Notre répartition territoriale pour l’année scolaire 2019-2020 est en ligne sur le site
académique disciplinaire. Vous retrouverez également dans la rubrique « Inspection » (onglet
« s’informer ») les adresses professionnelles de chacun d’entre nous.
2) Il vous reste quelques jours seulement pour participer à la campagne d'inscription aux
stages du Plan académique de formation. Nous vous rappelons que celui-ci comprend des
stages consacrés à la laïcité et aux valeurs de la République. Il comprend également, parmi
d'autres :
- des stages proposés par la Maison pour la science à destination des professeurs d'histoiregéographie ;
- un stage pour les professeurs de DNL espagnol ou envisageant dans un avenir plus ou moins
proche de préparer la certification DNL espagnol (identifiant : 19A0091001 et module :
71068) ;
- un stage Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale proposé par le centre
Gaia de Lille.
3) La "journée du droit dans les collèges" aura lieu le 4 octobre 2019. Elle concerne les élèves
des classes de cinquième et prend la forme d'une intervention d'un avocat en classe autour du
droit et des valeurs civiques. La thématique choisie pour cette édition est :
« l'égalité entre les femmes et les hommes ». Les enseignants intéressés par la visite d'un
avocat dans leur classe doivent se faire connaitre auprès de leur chef d'établissement. Les
inscriptions (qui permettent de mettre en relation établissements et avocats) se font à partir de
la page suivante : https://journeedudroit.fr/
4) Sur le site académique histoire-géographie, vous trouverez également des informations sur
l'actualité des structures et musées de notre académie. Citons notamment :
- la projection (gratuite) du film "Fighting for others" en présence du réalisateur Bart
Verstockt, à La Coupole, le 7 septembre 2019 ;
- l'exposition sur l'épopée automobile dans les années folles qui se termine le 30 novembre
2019. Une offre éducative est proposée par l'écomusée de l'Avesnois ;
- l'exposition Youssef Nabil à l'Institut du monde arabe de Tourcoing (du 5 octobre 2019 au
12 janvier 2020). Des visites et ateliers seront mis en place pour le public scolaire ;
- l'exposition Entre [...] deux. L'immigration dans le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais,
1919-1939 au centre Historique minier de Lewarde, jusqu'au 31 décembre 2019.

5) Un café histoire est organisé le 12 septembre à Lille autour des travaux de Judith Rainhorn,
qui viendra discuter de santé et travail, et de poisons environnementaux à Lille, berceau de
l'industrie cérusière française.
Nous vous souhaitons un agréable 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.

