
Chères et chers collègues, 

Au terme de cette semaine de reprise, nous souhaitons partager avec vous quelques informations 

et ressources utiles dans la mise en œuvre des enseignements de nos disciplines. 

1. Ressources pour l’enseignement de spécialité HGGSP 

 

- Nouvelles fiches ressources HGGSP en terminale disponibles sur Eduscol :  

o Thème 2 : Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution 

o Thème 3 : Histoire et mémoire 

https://eduscol.education.fr/1676/programmes-et-ressources-en-histoire-geographie-

geopolitique-et-sciences-politiques-voie-g 

 

- Mise en ligne des annales des sujets HGGSP du baccalauréat 2021 : 8 sujets sont 

disponibles en téléchargement sur Eduscol 

https://eduscol.education.fr/3067/annales-des-epreuves-du-baccalaureat 

- Document d'aide à l'évaluation de l'épreuve écrite de l'enseignement HGGSP 

Produit par le groupe histoire-géographie de l'Inspection générale, le document se propose 

d’apporter un éclairage sur l’évaluation des différentes capacités mises en œuvre dans la 

dissertation et l’étude de documents. 

https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article7095 

 

2. Documents et publications  

 

- Lettre ÉduNum histoire-géographie n°50, février 2022 : Elle est consacrée à l’inclusion en 

histoire-géographie et propose un certain nombre de pistes pédagogiques pour prendre en 

compte les élèves à besoins particuliers. Comment prendre en compte les situations de 

handicap et comment adapter son enseignement afin d’inclure tous les élèves ? 

https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article7068 

- Vademecum « Education aux médias et à l’information ». Conçu par le ministère de 

l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le CLEMI et le ministère de la Culture, 

ce guide permet de notamment s’approprier les enjeux de l’EMI dans le cadre scolaire ; 

repérer comment les enseignements peuvent se nourrir de l’EMI et comment l’EMI peut 

s’enrichir des enseignements. 

https://eduscol.education.fr/document/33370/download?attachment 

- Article : La défense nationale des années soixante-dix à nos jours. Une lecture des Livres 

blancs, de 1972 à la Revue stratégique de 2021. Sous la direction de Tristan Lecoq, 

Inspecteur général de l’Éducation nationale.  

https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article6964 
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3. Actualités académiques 

 

- Cycle de webinaires autour de l’évaluation (rappel) 

Un cycle de deux webinaires auquel il est possible de participer en direct ou en différé, accessible 

depuis m@gistere. Les deux sessions seront enregistrées et mises à disposition sur l’espace 

Toutatice (information à venir prochainement). 

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

Lisa Adamski, formatrice INSPE : mercredi 2 mars, 15h00 à 15h40 [lien de connexion] 

- Evaluer pour apprendre en géographie au collège, avec Sébastien Peigné, formateur numérique, 

RésENTICE : mercredi 30 mars, de 15h30 à 16h10  [lien de connexion à venir] 

 

- Lecture-conférence aux Champs libres à Rennes sur le thème de la Résistance 

Lecture-conférence aux Champs Libres, jeudi 3 mars 2022 à 18h30. Rencontre avec les auteurs de 

la bande-dessinée "Des Vivants", sur l’histoire de l’un des premiers réseaux de la Résistance. 

L’ouvrage a été primé par le site Cases d'Histoire. 

 

  

 

Nous vous souhaitons un très bon week-end, 

Philippe CHÉREL 

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

 

Le 25 février 2022 

https://magistere.education.fr/ac-rennes/course/view.php?id=8037&section=13

