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DES SITES POUR ENSEIGNER AVEC LES TICE

En histoire, pour aborder la rentrée 2009…

Etudier la romanisation à Lutèce (6ème)
www.paris.culture.fr 

Ce volume de la collection électronique « Grands sites archéologiques » fait le 
point  sur  l'histoire  de  la  ville,  son  origine  gauloise  et  l'évolution  de  la  cité 
romaine  à  travers  des  cartes  très  précises.  De  nombreux  monuments  sont 

restitués en 3D.

Nantes ou  Reims  -  Plusieurs  académies proposent  d’aborder  la  romanisation par les  ressources 
locales.

Les civilisations grecque et latine avec Musagora (6ème)
Ce  site  propose  des  ressources  en  ligne  pour  construire  des  dossiers 
thématiques...  On y trouve  aussi  plusieurs  dossiers  thématiques :  les  Muses, 
Europe, Dionysos, Auguste et l'Ara Pacis, les Jeux Olympiques, Citoyenneté à 
Athènes,  Religions  orientales  à  Rome,  l'Age  d'Or,  Amazones...  Tous  les 

documents  en  ligne  sur  ce  site  sont  libres  pour  une  utilisation  en  classe.  
www.musagora.education.fr/

Premier colonial français et traite négrière (2nde Bac Pro, lycée et collège)
« Traite négrière, esclavages     et     abolitions     »

Des  axes  d’étude  et  des  pistes  pédagogiques  qui  s’appuient  sur  une  sélection  de  documents 
iconographiques, textuels et audiovisuels dans la collection "Pour Mémoire" du CNDP.

Reims D’autres pistes sur le site Lycée Professionnel HG.
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En géographie, quelques ressources aussi...

Espaces transfrontaliers, un nouvel atlas
Près  de  100  cartes,  accompagnées  de  pages  de  commentaires, 
donnent  à  voir  les  dynamiques  à  l’œuvre  sur  l’ensemble  des 
territoires  transfrontaliers  entre  la  France  et  ses  pays  voisins.  Un 
moteur de recherche permet de rechercher toutes les cartes de l'Atlas 

selon deux critères : la zone géographique et le thème de la carte. Un affichage des cartes s’opère 
sous format Jpeg ou sous format Pdf. 

www.espaces-transfrontaliers.org/indexsite.php

Toujours plus d’images avec la photothèque de l’IAURIF (Ile-de-France)
Plus de 50 000 images numérisées, une collection de cartes postales anciennes 
couvrant les 45 dernières années.  Les photos ne sont pas libres de droit mais la 
photothèque  met  à  disposition  une  partie  de  son  fonds  pour  une  utilisation 
personnelle ou pédagogique.

Photothèque IAURIF

Nourrir les hommes, le site de la F.A.O. (2nde Bac Pro et lycée)
Depuis  sa  création  en  1945,  l'Organisation  des  Nations  Unies  pour  l'alimentation  et 
l'agriculture a consacré une attention particulière au développement des zones rurales, où 
vivent 70 pour cent des populations pauvres et affamées de la planète.

www.fao.org/index_fr.htm

Reims D’autres pistes sur le site Lycée Professionnel HG.

Pour se former, des propositions d’enseignants sur la France d’Outre-Mer

L’espace caribéen depuis 1945
Des connaissances de fond sur les différentes formes de décolonisation et choix 
politiques associés, les modèles de développement et le poids de la géopolitique 

dans les choix passés et présents. Cartes, chiffres, chronologie, contenus et pistes pédagogiques…

L'espace caribéen depuis 1945(académie de Guadeloupe).

Compléments utiles sur le site académique de Martinique.

Le SIG de la Réunion
Une  approche  géographique  de  l’île  de  la  Réunion  par  la 
construction  et  l’utilisation  d’un  SIG (système  d’informations 

géographiques) : éléments, pistes pour les enseignants et les élèves… Le SIG

Martinique, la baie du Marin
Faire comprendre la notion de développement durable à partir d’une étude de cas 
(gestion  économique,  écologique  et  sociale  de  la  baie  à  partir  d’une  riche 
documentation) : tel est le but de ce site internet en construction qui sera présenté 
sur les ateliers TICE du FIG 2009.
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www.baiedumarin.fr/

Polynésie, des ressources sur la France du lointain
Conçu par l’Association des historiens-géographes de Polynésie française, ce site est très 
utile  pour  la  compréhension  de  la  France  du  lointain :  colonisation-décolonisation, 

développement économique, géographie, ouverture culturelle…

Histoire.itereva.net

"La Marche du monde", un atelier de l’histoire sur RFI
l’Atelier  de  l’histoire Chaque  semaine,  il  vous  propose  une  heure  dédiée  à 
l’histoire du monde et de l’Afrique. Des trésors d’archives sonores, signées RFI 
ou  l’Ina,  ainsi  que  des  archives  inédites  sur  les  cinq  continents  !  

A signaler trois émissions récentes à écouter ou télécharger sur « les chemins de l’indépendance »

INFORMATIONS GENERALES

Actualités en HG

Accéder aux propositions académiques en quelques clics…
Des liens vers les sites académiques et leurs plans de site (collèges et lycées mais aussi 
des lycées professionnels), boîtes à outils et pages pratiques, transversalité, mise en œuvre 
des nouveaux programmes… Une série  de nouvelles pages Educnet qui  mutualise les 
efforts accomplis par tous dans l’intérêt de tous.

www.educnet.education.fr/histgeo/informations-tice/sites-academiques-HG

Vous cherchez des scénarios pédagogiques ?
EDUBases  vous  permet  de  rechercher  un  très  grand  nombre  de  propositions 
pédagogiques académiques par discipline, niveau de classe, thèmes de programme, 
validation du B2i… ou à l’aide d’un moteur de recherche par mots-clés (en cours 
d’amélioration).  Un  affichage  automatique  des  dernières  fiches  renseignées  par 

niveau et thème de programme est également disponible sur Educnet.

Exemple en Troisième et exemple en Terminale.

Des actions inter-académiques en 2008-2009
 Des travaux académiques mutualisés ont été consacrés en 2008-2009 à l'utilisation des 
images fixes ou animées dans le cours d'histoire et au thème « habiter la ville » en 
géographie. Retrouvez des analyses et des propositions en histoire…
www.educnet.education.fr/histgeo/informations-tice/travaux-academiques-

mutualises/travaux-academiques-mutualises-traam 

 Actualités transversales

Les TICE dans la lettre de rentrée 2009
La  lettre  de  préparation  de  la  rentrée  2009  pointe  sur  plusieurs  points,  notamment  : 
poursuivre la généralisation de l'éducation au développement durable,  développer l'accès 
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aux technologies numériques éducatives et favoriser leur usage, donner toute sa place à l'éducation 
artistique et culturelle.

Lire le détail … 

S’informer avec les dossiers documentaires de la SDTICE
Un point  sur  divers  sujets  liés  aux  TICE et  au numérique en milieu  éducatif.  Une 
approche à la fois théorique et pratique, illustrée par des points de vue de chercheurs et 
de  spécialistes  du  terrain.  Des  sujets  explorés  sous  divers  angles,  pédagogique, 

technique, institutionnel, sociologique, économique et juridique.

Deux exemples : le manuel numérique ou les jeux sérieux.

Utilisation de Netvibes en milieu scolaire
Deux  articles  sur  les  précautions  à  prendre  avec  Netvibes  dans  les  établissements 
publics. Un article du CNDP et un autre d'un conservateur de la BNF.

Prendre  également  connaissance  de  différents  aspects  juridiques  sur  Legamedia  
www.educnet.education.fr/legamedia.

EVENEMENTS A PREVOIR

 FIG 2009, mers et océans.
Du 1er au 4 octobre 2009, « mers et océans : les géographes prennent le large ». Le 20e 
festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges sera consacré aux multiples 
facettes  des  mers  et  des  océans :  des  joies  ludiques  du  tourisme  aux tensions  et  à  la 
piraterie, des ressources halieutiques aux pollutions, des rivages peuplés et aménagés aux 
immensités de la haute-mer…

Accueil du FIG

RDV de Blois 2009, le corps dans tous ses états…

En inscrivant « le corps dans tous ses états » à leur ordre du jour du 8 au 11 octobre, les 
Rendez-vous de Blois ont tenu à rappeler qu'il y avait bien des manières de faire l'histoire 
du corps humain.

Le site des Rendez-vous de l'Histoire

©  Copyright,  Lettre  proposée  par  Alain  Thillay  (SDTICE-MEN)  et  Laurent  Carroué  (IGEN 
d'histoire et géographie)
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