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ACTUALITE

DISCIPLINAIRE

ACTUALITE DE

NOTRE ACADEMIE
Attention ! Attention ! Attention !
Observer sa pratique
Classroomscreen / Digiscreen

Un point sur... les migrations
féminines, avec des
suggestions de lecture.

Dans nos salles de classe...
Du côté du PAF et des
formations

EDITO
Il y a la géographie... et il y a la géographie avec Mylène Courtial !
 

Assister à une formation de Mylène Courtial, professeure agrégée
de géographie enseignant dans les classes préparatoires du lycée
Leconte de Lisle, c'est (re)découvrir toute l'intelligence de cette
discipline, qui nous permet de donner du sens à l'espace, proche
ou lointain, mais aussi à nos propres pratiques. 
Alors c'est un grand plaisir de lui confier les rênes de la page
Actualité disciplinaire pour ce numéro.

Nous l'en remercions vivement !

https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie/sinformer/escales-lettre-dinformation.html


En complément, on pourra prendre connaissance de ce contenu explicité par l’auteure elle-même dans
une      interview pour le site Nonfiction. 
Dans un article, Zoé Codeluppi permet de faire le point sur les questions « d’autonomisation » et «
victimisation » (« Mémoire : La migration féminine à l'épreuve du genre : progression ou régression de
la condition féminine ? » In:     Le Globe. Revue genevoise de géographie, tome 153, 2013. Portugal.
pp. 115-128) 
Cet ouvrage fait partie de la sélection 2021-2022 pour le Prix du Livre de géographie des lycéens et
étudiants de CPGE. >> Découvrez toutes les informations sur ce prix sur le site      Géoconfluences.

« Ce sont les oubliées, les invisibles de la migration » titre un article du Monde du 6 octobre 2021,
évoquant « l’odyssée des femmes africaines vers l’Europe ». Dans le cadre du renouvellement de
l’étude des migrations par le prisme du genre, des géographes s’attellent depuis une quarantaine
d’années à donner à voir le rôle des femmes dans les processus migratoires, devenus un élément
clé de compréhension des sociétés contemporaines. Dans la lignée d’Eric Dardel (L’homme et la
terre, 1952) qui définit la géographie comme une expérience, ces nouvelles approches relevant
d’une géographie du sensible, mobilisent trajectoires, émotions, espaces vécus et spatialités afin
de déconstruire les représentations communément admises de la dépendance et de la passivité
des femmes dans les migrations. [Pascal Clerc, 2020]
    Lire la suite de l'article sur les migrations féminines

Parties d’Afrique de l’Ouest ou de l’Est, des femmes de tous âges et origines sont
amenées à traverser les mortifères Sahara et Méditerranée, via la cruelle Lybie
pour échouer dans les sas que constituent les centres de rétention, ou d’accueil
situés dans les marges insulaires italiennes et maltaises de l’Europe. Dans une
sorte de parcours initiatique, Camille Schmoll nous fait découvrir l’épreuve de la
frontière que portent ces corps féminins en mouvement, à la fois corps fuyants,
corps contraints, corps martyrisés, corps immobilisés parfois, souvent… et corps
résilients. Entre victimisation et autonomisation, l’auteure interroge le vécu de
l’expérience migratoire féminine africaine prise dans l’étau du durcissement de la
politique migratoire européenne et des murs dressés par la forteresse Europe.

Djaïli Amadou Amal, Les impatientes, Ed. Emmanuelle Colas, Prix Goncourt des lycéens 2020
Fabien Toulmé, L'Odyssée d'Hakim, Prix France Info de la BD, 2021
Laurent Gaudé, Eldorado, J’ai Lu, 2006 

A PARTAGER AVEC NOS ELEVES

ACTUALITE DISCIPLINAIRE

Page 2

SUGGESTION DE LECTURE - C. Schmoll. Les damnees de la mer. La Decouverte, 2020

UN POINT SUR... les migrations feminines

Un film de Boris Lojkine (France, 2014, 1h31mn) avec Endurance
Newton, Justin Wang .
Prix SACD et Rail d'or, Semaine de la critique, Festival de Cannes
2014 
Prix de la critique, Festival de Hambourg 2014 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie.html
https://www.editionsladecouverte.fr/les_damnees_de_la_mer-9782348041075
https://www.nonfiction.fr/article-10655-franchir-la-mediterranee-au-feminin.htm
https://www.persee.fr/doc/globe_0398-3412_2013_num_153_1_6505
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/evenements/les-5-ouvrages-selectionnes-pour-le-prix-du-livre-de-geographie-des-lyceens-et-des-etudiants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hope_(film,_2014)
https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie/sinformer/escales-lettre-dinformation/migrations-feminines.html
https://www.livreshebdo.fr/djaili-amadou-amal-1975


- le webinaire      L'attention s'apprend
- le livre La magie de la concentration, un parcours ludique et
initiatique qui se lit avec grand bonheur ! (Édition Odile Jacob,
2020)
- Les      ateliers du programme ATOLE

Le spécialiste de l’attention Jean-Philippe Lachaux, chercheur en
neurosciences, est intervenu dans le cadre des Journées académiques de
l’innovation à La Réunion il y a quelques années. Vous pouvez   
      télécharger le compte-rendu dessiné de son intervention.
Son travail porte sur l’attention et la concentration. 
Nous vous conseillons ici un webinaire, une lecture et le programme de ses
ateliers ATOLE, mis en œuvre dans les écoles de l’académie de Lyon : 

CLASSROOMCREEN / DIGISCREEN
Pour gérer des moments en présentiel avec votre classe, deux solutions de fond
d'écran pour votre vidéoprojecteur, tout aussi simples l’une que l’autre !

NOS PRATIQUES PEDAGOGIQUES
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Attention, Attention, Attention...

Astuce numerique

Classroomscreen digiscreen

Voici un tutoriel qui passe en revue l'ensemble des outils de Digiscreen (une des solutions de La
Digitale développée par Eric ZIMMER) et a le mérite de faire comprendre les différentes fonctions de
cette petite merveille de boîte à outils (vidéo de Nicolas GAUBE).

Un mini Mooc en 4 épisodes, pour réfléchir sur les observables dans la classe, sur la
motivation de nos élèves. Professeur émérite à l’université Clermont-Auvergne, formateur à
l’INSPE, Roland Goigoux a synthétisé les principaux résultats des recherches en éducation et
identifié 19 critères permettant de décrire les caractéristiques des pratiques pédagogiques les
plus efficaces. L’ensemble dure 3h et les diaporamas se téléchargent très aisement.

Comprendre les pratiques pedagogiques efficaces

Parlons peu, parlons PIX ! 

Pour tester les parcours selon le niveau et les disciplines, avant d'y lancer nos élèves !

Accéder au Genially présentant les parcours Pix

Accéder au Mooc de Roland Goigoux

Accéder au tutoriel de Nicolas Gaube

https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie.html
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/61f3d12882465
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/magie-de-la-concentration_9782738153180.php
https://www.youtube.com/watch?v=DZRiU2BTTmM
https://atelier-canope-95.canoprof.fr/eleve/Attention/#aN4e
https://classroomscreen.com/
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/THEMATIQUES-TRANSVERSALES/INNOVATION-EXPERIMENTATION-CARDIE/logo_images/visuels-actus_500x350px/J1_J3_-_Sciences_cognitives_-_JP_LACHAUX.pdf
https://ladigitale.dev/digiscreen/
https://classroomscreen.com/
https://ladigitale.dev/digiscreen/
https://view.genial.ly/5fdce700a666f40d7dc60971/presentation-tester-les-parcours-pix-en-tant-quenseignant
https://inspe.uca.fr/formation/cinq-focales-un-mini-mooc
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/61f3d12882465


La salle de classe, espace habité et pratiqué, est un objet géographique qui dans son organisation tisse
des liens avec ses usagers. Il existe une grande diversité de salles de classe, qui tient tant à la forme des
locaux, à l’âge des élèves, aux contenus enseignés qu'aux personnalités des enseignants.
Que nous apprend de notre posture professionnelle, de nos interactions avec les élèves une disposition de
classe ? un mobilier ?
Comment repenser nos espaces de travail pour des usages pédagogiques permettant la coopération
entre élèves et offrant une plus grande convivialité ? 

4 collegues nous ouvrent leur classe

Le site      Archiclasse, avec
des exemples, des idées,...

Deux exemples
de classes
"idéales", pour
trouver des
sources
d'insipration.

Une approche géographique de
la salle de classe sur
      Géoconfluences

Quelques references

Et vous ? À quoi ressemble votre classe ? 
Envoyez-nous des photos !

Il reste des places ! Envoyez-nous un mail si vous souhaitez y participer. La
formation aura lieu en avril.

ACTUALITE DE NOTRE ACADEMIE
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ZOOM sur quelques salles de classe

Du cote du PAF et des formations

Découvrez les salles en vidéos :

Stage Preparation au Grand Oral 

Appel à contribution : vous avez mené un projet avec une classe ? 
Envoyez des photos, un résumé, un lien…. afin que nous puissions mettre votre projet à l’honneur !

Mondialisation de Neanderthal a Wikipedia

La formation, qui aura lieu en avril, a remporté un vif succès lors des inscriptions.
Il y aura deux sessions, déjà très remplies.

Expérimenté l’année dernière en DNL uniquement, le dispositif est cette année reconduit en priorité
sur le collège : au mois d'avril, des collègues de toute l’île ouvrent leurs classes pour une demi-journée
basée sur de l’observation et des échanges entre pairs. Inscrits, vous recevrez une convocation. Pour
les personnes intéressées, le dispositif sera aussi reconduit l'année prochaine.

Classes ouvertes

Appel à projet : Comme tous les ans, les
Rendez-vous de l'Histoire lancent un appel à
projet, autour du thème de la mer cette
année. Découvrez-le !

https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie.html
https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-thematiques/valeurs-de-la-republique-rencontres-2021-comprendre-partager-incarner.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Escales/Videos_salles/classe-ideale.jpg
https://archiclasse.education.fr/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/geographie-espaces-scolaires/geographie-de-l-ecole/structures-et-proxemie-dans-la-classe
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Escales/Videos_salles/exemples-espaces-classe.png
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/geographie-espaces-scolaires/geographie-de-l-ecole/structures-et-proxemie-dans-la-classe
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/geographie-espaces-scolaires/geographie-de-l-ecole/structures-et-proxemie-dans-la-classe
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Escales/Videos_salles/salle-travail-collaboratif.mp4
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Escales/Videos_salles/salle-autonomie.mp4
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Escales/Videos_salles/salle-modulable.mp4
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Escales/Videos_salles/salle-amphitheatre.mp4
https://rdv-histoire.com/le-festival/espace-pedagogique
mailto:sophie.le-bourg@ac-reunion.fr
mailto:Sophie.Le-Bourg@ac-reunion.fr
https://rdv-histoire.com/le-festival/espace-pedagogique

