
Chers et chères collègues, 

Vous trouverez ci-dessous quelques informations relatives à l’actualité de nos disciplines. 

1. Ressources pour l’enseignement de l’histoire-géographie-EMC 

Webinaires : l’évaluation au service de la continuité des apprentissages 

 Evaluer pour apprendre en géographie au collège : Mercredi 30 mars, de 15h30 à 16h10  

[Rappel] Inscription et participation au direct encore possible, cf document en pièce 
 

 Évaluer de façon formative, l'exemple de la prise de notes en histoire en classe de seconde 

Accès à la vidéo sur Toutapod 

Ressources pour aborder la guerre en Ukraine : Mise à jour de la page histoire-géographie-EMC 

sur le site académique avec les ressources proposées par Géoconfluences, le réseau Canopé, 

Lumni et le site internet de la chaîne Arte : https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article7146 
 

Comment parler de l’Europe à la jeunesse ? Article de Catherine Biaggi, IGESR et Thierry Chopin, 
sur le site Géoconfluences, mars 2022 
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/territoires-

europeens-regions-etats-union/introduction-et-cadrage 

Dossier pédagogique en ligne sur le site de la Cinémathèque de Bretagne, "D'un regard à l'autre: 
l'Algérie coloniale, la guerre d'indépendance au miroir des cinémas amateur et militant" : 
https://www.cinematheque-bretagne.bzh/autour-des-films-dossier-p%C3%A9dagogique-1219-
38-0-0.html 

2. Actualités académiques 

Ouverture sur le site académique de la page « éducation à la défense – trinôme académique », 

dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté : https://www.ac-rennes.fr/education-defense 
 

Colloque régional EDD 2022 : « L’eau en Bretagne, une ressource à partager et sensible » 

Mercredi 27 avril, au lycée Dupuy de Lôme à Lorient 

Renseignements et inscriptions : https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article797 
 

Postes à pourvoir en tant que professeur-relais DAAC auprès des partenaires suivants : 

 Archives départementales du Finistère  

 Musée d’histoire de Saint-Malo 

Enfin, pour les enseignants intéressés, nous vous signalons que la campagne de candidature au 

master épistémologie, histoire des sciences et des techniques des universités de Nantes et de 

Bretagne occidentale (Brest) pour l'année universitaire 2022-2023 sera lancée le 25 avril prochain. 

Chaque parcours peut être suivi à distance et chaque année universitaire peut être effectuée en 

deux ans pour les candidats ayant une activité professionnelle. 

Nous vous souhaitons une bonne suite de semaine. 

Philippe CHÉREL 

Pour l’équipe des IA IPR d’histoire-géographie de l’académie de Rennes 

Le 29 mars 2022 

Site pédagogique HG EMC 
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http://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-XB/master-mention-epistemologie-histoire-des-sciences-et-des-techniques-INR981JL/parcours-histoire-culturelle-des-sciences-et-techniques-humanites-numeriques-et-mediations-INR981N9.html
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