
"Qu'as-tu fait aujourd'hui ? Bah... on a joué !"
Quel parent n'a pas grimacé en entendant cette réponse ?
Page 3, nous vous démontrons que le jeu reste cependant un
excellent vecteur d'apprentissage. 
Dans ce numéro sous le signe des vacances, nous vous
proposons aussi des lectures qui nous ont enthousiasmées, idéales
pour faire de l'histoire tout en faisant relâche. 

Afin de faire un point sur Escales, nous vous proposons de répondre
à un     rapide sondage anonyme (6 questions). Merci d'avance ! 

HTTPS://PEDAGOGIE.AC-REUNION.FR/HISTOIRE-GEOGRAPHIE/SINFORMER/ESCALES-LETTRE-DINFORMATION.HTML
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Jouons ! oui mais, jouons
intelligement !
Numérique et escape games

Lire pendant les vacances, 
avec trois livres passionnants !
Des livres aussi à partager
avec nos élèves.

Le développement durable à La
Réunion : la question de
l'égalité et des données
récentes

EDITO

https://portail.college-albertlougnon.ac-reunion.fr/limesurvey/index.php/888485?lang=fr
https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie/sinformer/escales-lettre-dinformation.html


Pourquoi le commissaire a-t-il remercié les assassins de sa femme ? 
Jérémie Foa nous entraîne dans ses questionnements, ses échecs, ses succès, mais
surtout offre une nouvelle vision de la saint Barthélémy “au ras du sang”. À partir de ce
qui pourrait être une enquête policière menée dans les archives notariales, l’historien
remonte la piste des tueurs, des témoins, des profiteurs, des sauvés, loin des Coligny ou
des Guise … Il met en évidence les rouages qui se sont mis en marche en août 1572
pour faciliter le massacre : pourquoi les protestants ont-ils ouvert leur porte aux tueurs ?
S’il n’est pas prémédité, qu’est-ce qui a préparé le massacre ? 
Avec de courts chapitres qui se lisent dans l’ordre qu’on veut, c’est tout simplement le
livre de l’été !
FOA, J. Tous ceux qui tombent. La Découverte, 2021.

Un chapeau en poil de castor dans un tableau… 
Vermeer n’a pas quitté la Hollande , et pourtant ses tableaux contiennent des détails qui sont
autant d’indices sur les échanges qui se tissaient sur la planète au XVIIe siècle, de la
Hollande à la Chine. En traquant dans 5 tableaux de Vermeer, les objets d’une économie-
monde, Timothee Brook nous emmène dans un récit passionnant des débuts de la
mondialisation.
Un livre devenu un     classique de l’histoire connectée, qui se lit avec délice !
BROOK, T. Le chapeau de Vermer. Éditions Payot&Rivages, 2010

Comment un corsaire tatoué est-il devenu un des pionniers de l’ethonologie ?
Joseph Kabris est né vers 1780. Engagé sur un baleinier à 15 ans, il s’échappe pour
s’installer sur l’une des îles Marquises. Là, dans ce monde qui lui est inconnu et où sévit
le cannibalisme, il devient un guerrier redouté. Tatoué, il fait siennes les pratiques des
insulaires, leurs gestes et leurs croyances. Enlevé, amené en Russie, il finit par revenir
en France. Il raconte sa vie extraordinaire dans les foires du Nord.
Cette enquête fascinante de C. Granger cherche à comprendre comment Kabris
s’intègre à des mondes si contradictoires, comment il parvient à mobiliser ce qu’il a
appris à être dans une société pour prendre place dans une autre. Une édition
agrémentée de sublimes gravures et illustrations. 
GRANGER, C. Joseph Kabris ou les possibilités d'une vie. Anamosa, 2020.

Connaissez-vous la       revue TOPO ? 144 pages d’actualité dessinée tous les deux mois, un pari gagné 
d’associer plaisir de la bande dessinée et journalisme, sans aucune publicité, pour les moins de 20 ans : 
Collégiens, lycéens et … parents se l’arrachent. Elle s’intègre complètement dans nos disciplines : Nous 
conseillons de faire abonner vos CDI d’urgence !
      Quand la géo explique le monde peut être une judicieuse autre lecture stimulante, facile
à lire et pleine de croquis. Hyperlieu, pyrocène, gentrification, gaytrification, spatialité… ce
livre vous donnera des clés originales pour mesurer des phénomènes qui vous avaient peut-
être échappé jusque-là. 
     Le monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique, de C. Blain avec JM Jancovici,
est une bande dessinée qui à l’heure de la transition énergétique et des appels à la sobriété
nous permet de réfléchir. 

Trois idees pour nos CDI, nos eleves et... aussi pour tous !

ACTUALITE DISCIPLINAIRE
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Trois livres passionnants pour l'hiver austral

https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie.html
http://blogs.histoireglobale.com/vermeer-peintre-connecte_2446
https://www.editionsladecouverte.fr/tous_ceux_qui_tombent-9782348057885
https://www.payot-rivages.fr/payot/livre/le-chapeau-de-vermeer-9782228908061
https://anamosa.fr/livre/joseph-kabris-ou-les-possibilites-dune-vie-1780-1822/
https://www.livreshebdo.fr/djaili-amadou-amal-1975
https://www.livreshebdo.fr/djaili-amadou-amal-1975
https://www.toporevue.fr/
https://www.livreshebdo.fr/djaili-amadou-amal-1975
https://www.livreshebdo.fr/djaili-amadou-amal-1975
https://www.livreshebdo.fr/djaili-amadou-amal-1975
https://www.livreshebdo.fr/djaili-amadou-amal-1975
https://www.autrement.com/quand-la-geo-explique-le-monde/9782746755550
https://www.dargaud.com/bd/le-monde-sans-fin-miracle-energetique-et-derive-climatique-bda5378080


En imprimant des cartes : 

Le jeu Timeline et toutes ses
variantes sont très efficaces ; deux
exemples ici, où il ne vous reste
plus qu’à imprimer les cartes :   
      révisions pour le Brevet et     
      Timeline en Histoire des Arts.

La liste des jeux est sans fin : un site-miracle 
Le site du      Réseau Ludus vous offre des conseils à gogo et des jeux tout
prêts qu’il n’y a qu’à télécharger. À consommer sans modération !

Faire des liens et associations - Réfléchir aux
concepts étudiés pour les mettre en relation
C’est possible en fabriquant des étiquettes qui
s’inspirent du jeu Code name dont vous pouvez  
     télécharger les cartes.
Toutes les variantes sur les mots proposés sont
possibles et adaptables au niveau de votre classe !
Par exemple, voici des      grilles de mots qui peuvent
s’appliquer aux Premières HGGSP.

PROPOSER DES JEUX SÉRIEUX ET DES ESCAPE GAMES - NUMÉRIQUES OU PAS !

Les élèves en raffolent, mais la fabrication d’un escape game est longue. Certains sont
tout prêts. À retrouver ici sur ce      site de “trésors”. 
Avec l’application Genially, on trouve des escape games numériques : nous vous 
invitons à taper dans votre moteur de recherche préféré les mots clés / thématiques 
des escape games que vous recherchez, la pêche sera forcément excellente ! 

Sans matériel, en faisant créer le jeu par les élèves : 
Il peut être très formateur de faire créer les jeux par les
élèves, ce sont des moments pour assimiler les
connaissances. 
On peut très simplement leur demander de fabriquer
chacun (cahier sous les yeux) quelques cartes de type
flashcard avec une question au recto et sa réponse au
verso. Une fois les corrections effectuées avec l’aide du
professeur, il ne reste plus qu’à rassembler toutes les
cartes et à jouer : soit avec un plateau de type “Jeu des
serpents et des échelles” ou “jeu de l’oie”, soit en
distribuant une carte à chaque élève : debout les élèves
vont se voir deux à deux : chaque binôme constitué se
pose sa question (donne la réponse, la vérifie) PUIS
échange ses cartes et change de partenaire : Ainsi les
cartes ne restent jamais dans les mêmes mains,
tournent sans cesse, reviennent et permettent de
faciliter l’ancrage par la répétition.

Jouer est un formidable moyen de réviser mais pas seulement !
C’est aussi apprendre, réfléchir, argumenter, coopérer, travailler l’oral… Le jeu peut très aisément s’inclure
dans le projet didactique d’un cours et être un vrai “plus”. Cela crée un climat de classe positif, apporte du
plaisir. On peut jouer assis, debout, dehors, par terre… Le plaisir participe d’une meilleure implication des
élèves en classe et dans les apprentissages.
En bref, jouons en classe de temps en temps, en collège comme en lycée !

NOS PRATIQUES PEDAGOGIQUES
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Jouer en fin d'annee oui mais... jouer intelligent !

Astuce numerique

Plusieurs professeurs d’Histoire-Géographie de l’académie sont d’ores et déjà
engagés pour l’année scolaire 2022-23 dans les TraAM (Travaux Académiques
Mutualisés) qui porteront justement sur “Partir en terres de jeux sérieux” ! 

Quelques suggestions

Construire des repères - Manipuler et jouer

https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie.html
https://drive.google.com/file/d/1EjPGuGelgbLt1wp8zXPbPIArtFFrwXny/view
https://ziletcompagnie.fr/timeline-histoire-des-arts/
https://www.lepetitjournaldesprofs.com/reseauludus/
https://iello.fr/fr/news/imprimez-votre-mini-codenames
https://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article2079
https://scape.enepe.fr/


Une nouvelle collection est parue : “La Réunion d’hier et de demain”. D’un format 
original, elle est constitué de 17 fiches abordant un thème à travers une 
photographie. Le premier ouvrage paru début 2022 a pour thème le combat de l’égalité 
depuis la départementalisation de 1946. Distribué largement dans les établissements, il 
est surtout libre de droit et      téléchargeable.

Publié fin 2021 et accessible en ligne, le      rapport de l’INSEE sur les objectifs et
indicateurs du développement durable à La Réunion depuis 20 ans peut être une
source d’information précieuse pour nos cours de géographie, avec des chiffres
réactualisés. 

Collège : 
       Collège Texeira da Motta pour le conte
“Texeira Kisasa”
 

       Collège Bois de Nèfles

       Collège Fanny Desjardins
Lycée : 
       Lycée professionnel François de Mahy

       Lycée agricole Boyer de la Giroday

Collège : 
       Collège Adrien Cerneaux
 

       Collège des Alizés

Lycée : 
       Lycée Bellepierre

       Lycée Memona Hinterman

 Bravo et merci à tous les professeurs qui ont encadré ces élèves !

Resultats des concours dans l'academie

Pensez à vous inscrire à la préparation académique à l'agrégation interne.
Les inscriptions ont lieu avant les vacances d'hiver austral, via Gaïa. 

ACTUALITE DE NOTRE ACADEMIE
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Parutions - Histoire et Geographie de notre territoire

Du cote du PAF et des formations

Preparation a l'agregation interne

Pour le numéro de la rentrée, Escales fera un retour sur les classes ouvertes,
qui ont rencontré un vif succès au mois d’avril. On vous en dit plus… dans le
numéro de rentrée !

Classes ouvertes - COMING SOON !

Ces données pourront être mises en lien avec l’Atlas du développement durable paru
chez Autrement en mars 2022. Riche de plus de 100 cartes et documents mis à jour,
l’atlas propose un éclairage sur la mise en œuvre d’un développement plus
"durable" pour la planète.

la Flamme de l'Egalite CNRD

Le site 

Le site académique
propose une présentation
et des ressources pour
participer à ces concours. 

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://fr.calameo.com/read/006736708fe0466e9c705?language=fr&page=1
https://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/deal-insee_itdd-reunion_2022_web.pdf
https://www.autrement.com/atlas-du-developpement-durable/9782746763029
https://ccee.re/ouvrage-vers-legalite/
https://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/objectifs-de-developpement-durable-a-la-reunion-a1026.html
https://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/objectifs-de-developpement-durable-a-la-reunion-a1026.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie/enseigner-lhistoire-geographie/concours-et-commemorations.html

