Rencontres pédagogiques des 22è Rendez-vous de l’histoire 2019 sur le thème
« L’ITALIE»

PARCOURS PEDAGOGIQUE : APPEL A PROJETS

Du 9 au 13 octobre prochains, les 22ème Rendez-vous de l’histoire se tiendront à Blois sur le thème
« L’Italie ». Lieu de formation continue, le festival présentera comme les années précédentes un
parcours pédagogique destiné aux enseignants, dans le cadre du Plan national et du Plan académique
de formation. Sur des sujets liés au thème et en rapport avec les programmes d’enseignement, seront
programmées 25 propositions, ateliers, conférences et tables rondes, croisant recherche et
réflexions d’ordre didactique et pédagogique. Celles-ci complèteront les conférences inscrites dans
le parcours « Recherche et Enseignement » émanant du comité pédagogique, et consacrées cette année
à la problématique suivante : « L’Italie : empire, peuple, nation ». La nature respective des trois
catégories d’intervention est précisée dans le cadrage joint à cet appel à projet.
Le Comité pédagogique présidé par Olivier Grenouilleau, Inspecteur général, groupe
Histoire-Géographie, est ouvert aux propositions et aux initiatives émanant du terrain académique
national, ou de structures investies dans le domaine éducatif (musées, fondations, centres de recherche,
etc.).
Ces propositions devront parvenir avant le 15 mars 2019, après avoir reçu l’aval d’un IA-IPR ou
d’un IEN.
Elles seront examinées le lundi 25 mars par le Comité pédagogique, qui les validera ou non, en tenant
compte d’une part du quota de 25 propositions et d’autre part du nécessaire équilibre entre les sujets
abordés. Comme l’an passé, les candidatures s’effectuent par le moyen de fiches standardisées
examinées selon les mêmes critères : précision de l’offre, liens avec les programmes, articulations
entre recherche, didactique et pédagogie, originalité. Seules les propositions suffisamment détaillées
seront retenues par le Comité pédagogique.
Une fois les propositions sélectionnées, les membres du Comité prendront contact avec les auteurs afin
de préciser leur contenu, leur déroulement et les éventuels documents d’appui.
Afin de valoriser les propositions qui auront été retenues et de permettre au plus grand nombre d’y
avoir accès ou au public ayant assisté aux présentations de les retrouver, le Comité pédagogique
souhaite que les propositions puissent être mises en ligne sur les sites académiques. Les propositions
pourront alors être relayées par le Portail national de ressources Eduscol dédié à l’histoire-géographie.

FICHE POUR FORMULER LES PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES
-Titre du sujet
-Type d’intervention (atelier, atelier numérique, conférence, table ronde)
-Problématique en 400 signes espaces compris maximum
-Objectifs en termes de contenus scientifiques
-Objectifs en termes de démarche pédagogique
-Documents d’appui et/ou ressources envisagés
-Besoins matériels simples (vidéoprojecteur, écran, connexion internet, sonorisation, impression de
documents…)
-Intervenants (nom et prénom, fonction officielle et titres, coordonnées administratives, adresse postale
et internet, téléphone portable)
-Accord de l’IA-IPR ou de l’IEN référent
Les fiches doivent être adressées pour le 15 mars 2018, à l’attention de Jean-Marie GENARD,
responsable pédagogique, 4 ter Rue Robert Houdin, 41000 Blois pedagogie-cine@rdv-histoire.com
(06 13 39 34 27), ainsi qu’à Christelle JOUHANNEAU, chargée d’études au bureau de la formation
de la DGESCO ministère de l’Education nationale, 110 rue de Grenelle, 75007 Paris
(christelle.jouhanneau@education.gouv.fr).
-

