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FIG 2020 Appel à projets « Lab numérique »
Prolongement

publié le 10/04/2020

Descriptif :
Le thème 2020 du FIG « Climat(s) » et/ou le pays invité Le Portugal. Appel à projets pour présenter, au salon de la
géomatique, des démarches et des moments numériques courts sur le stand du ministère de l’Éducation nationale et de
la Jeunesse.

bandeau site FIG 2020

Le thème du Festival International de Géographie 2020 est « Climat(s) » et / ou le pays invité de l’année, le
Portugal.
Dans le cadre des parcours pédagogiques organisés au Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges,
 il est demandé cette année à des professeurs d‘histoire-géographie du secondaire, de collège et de lycée (général,
technologique ou professionnel), de présenter, au salon de la géomatique, des démarches et des moments numériques
courts sur le stand du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.
Des propositions concernant le cycle 3 (CM1, CM2, 6e) avec la présence de professeurs des écoles ainsi que des
propositions de lycée conformes aux nouveaux programmes seraient bienvenues.
Il s’agira, pour les professeurs retenus, d’être présent pendant une demi-journée sur le stand du ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse avec l’expert de la direction du numérique, afin de présenter une démarche géographique
utilisant des ressources et des outils numériques.
Les organisateurs souhaiteraient recueillir des propositions sur le thème 2020 du FIG « Climat(s) » et/ou le pays invité
Le Portugal, en élargissant le cas échéant, aux États de la lusophonie :
pouvant s’insérer dans l’enseignement de lycée de sciences numériques et technologie de la classe de seconde,
au sein du thème « Localisation, cartographie et mobilité » ;
mobilisant des ressources numériques diverses et en particulier issues d’Éduthèque  et de laDigithèque 
(cycles 3 et 4) ;
permettant d’évaluer des compétences du Cadre de référence des compétences numériques (CRCN). 
Si vous souhaitez faire une proposition, nous vous invitons à :
télécharger et compléter la fiche "Appels à projet" suivante :
Appels à projet fig 2020 (Word de 735.5 ko)
FIG 2020 Appel à projets « Lab numérique » Prolongement.

Faire parvenir cette fiche au plus tard le 3 mai 2020 à l’adresse suivante :
ipr.histoire-geographie@ac-poitiers.fr
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