
Qui n’a pas rêvé d’être une petite souris et d’assister au cours
d’un(e) tel(le), qui semble passionnant ? Qui n’a jamais eu envie
d’échanger, de discuter pratiques pédagogiques ?
C’est ce qu’ont permis les classes ouvertes ! 54 collègues volontaires
ont passé une demi-journée à observer la mise en oeuvre du travail
sur les compétences en collège. Les échanges ont été fort riches :
nous vous proposons de les écouter en page 3.
Et comme c’est la rentrée, Escales vous propose aussi quelques outils
utiles que nous avons testés et validés.  

Bonne rentrée !
HTTPS://PEDAGOGIE.AC-REUNION.FR/HISTOIRE-GEOGRAPHIE/SINFORMER/ESCALES-LETTRE-DINFORMATION.HTML

ESCALES
L e t t r e  d ' i n f o r m a t i o n  H i s t o i r e - G é o g r a p h i e

A c a d é m i e  d e  L a  R é u n i o n

S e p t e m b r e  2 0 2 2 N ° 7

NOS PRATIQUES
PEDAGOGIQUES

ACTUALITE
DISCIPLINAIRE

ACTUALITE DE
NOTRE ACADEMIE

C'est la rentrée ! Des idées 
d'activités 
Ressources pour faire 
progresser à l'écrit

Ressources numériques
Podcasts à partager

Retour sur les classes ouvertes
Nouvelles mises en ligne sur le 
site académique 
Appels à projet

EDITO

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


Les cinq doigts de la main
Durée : 20-25 minutes
Demander à chaque élève de réfléchir à 5 choses qui sont importantes pour lui 
dans la vie, puis de les écrire chacune sur un doigt (un doigt = un élément 
important pour l’élève) : 5 minutes
Puis, pendant 15 minutes, les élèves circulent, échangent, se montrent les mots 
qu'ils ont écrit sur leur main : à chaque fois qu’ils trouvent un autre élève qui a écrit 
des mots identiques aux leurs, ils écrivent le prénom ou les initiales de la personne 
sous le doigt concerné. Ainsi la main se couvre de prénoms… 
A la fin, prendre 5 minutes pour discuter, échanger : globalement, qu'avons-nous 
en commun ? qu'est-ce qui est important pour nous dans nos vies ?

UNE PLATEFORME-MOOC POUR AIDER NOS ÉLÈVES À PROGRESSER À L’ÉCRIT
Nous faisons tous le même constat : nos élèves ont un niveau de français très bas. 
Pour autant, nous pouvons les encourager en autonomie à travailler leur aisance
à l’écrit, surtout en lycée. Voici un site très bien fait qui propose des exercices
ciblés pour progresser en syntaxe, en conjugaison, en qualité d’écriture…

Le jeu du Bingo : 100% de réussite garantis !
Durée : 10 minutes
Préparer une grille de questions, à adapter évidemment au niveau de sa classe.
L’activité se fait debout, en extérieur ou en intérieur. Le but est de compléter sa grille.
Il faut “trouver quelqu'un qui….”. Deux à deux les élèves se posent les questions, 
jusqu’à ce que chacun ait pu répondre par l’affirmative à une question. On écrit alors le 
nom de l’élève concerné et on change de partenaire. L’intérêt est évident : les élèves 
circulent, échangent, apprennent à se connaître dans la bonne humeur.

Nous sommes pleins de bonnes résolutions, en recherche de nouvelles activités, d’idées, de rituels… 
Escales vous propose des activités pour créer une bonne atmosphère de travail, donner envie aux élèves
de travailler ensemble : 
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C’est la rentree… 

Astuce numerique

      Écri+ est une plateforme qui a une interface identique à celle 
de PIX : les élèves s’inscrivent, passent un mini-test de 
positionnement qui leur permet ensuite de se voir proposer des 
exercices adaptés à leurs difficultés. C’est extrêmement bien fait !

Quand on a complété une ligne horizontale, on peut crier BINGO ! (et continuer le jeu !)
On ne peut écrire le prénom d’une personne qu’une seule fois.
Très simple à mettre en place, le bingo a déjà été testé par l’équipe d’Escales à plusieurs reprises : cela
fonctionne toujours ! 
Trois grilles vous sont proposées :      une pour le collège et      deux pour le lycée, dont       une en DNL. 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie.html
https://ecriplus.fr/
https://ecriplus.fr/
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Escales/bingo-college.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Escales/BINGO-1HGGSP.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Escales/BINGO-DNL.pdf


Les classes ouvertes d’avril dernier ont remporté un vif succès et seront 
donc renouvelées cette année. D'ores et déjà, nous vous invitons à en 
lire un      compte-rendu et à écouter les ressentis des collègues qui ont 
pu y participer.
Ce dispositif est le prolongement de la formation "Travailler et évaluer 
les compétences". Il sera reconduit cette année, en collège comme en 
lycée.

Retour sur les classes ouvertes

Ressource

En juin a eu lieu le stage       “Comment aider nos élèves à préparer sereinement le 
grand oral ?” (proposé par Joachim Thouroude et Laurence Maillard). Cette formation 
peut aussi s'adapter à la préparation de l'oral du DNB.
Le diaporama de la matinée est accessible sur la page consacrée au      travail de l'oral 
du site académique.

Parution sur le site academique 

Professeure de CPGE au lycée Leconte de Lisle, Mylène
Courtial a écrit un commentaire de l'image satellite de
Cilaos, qui vient d'être publié sur le site du CNES.

Une belle lecture qui est l'occasion de redécouvrir le
cirque, de l'appréhender autrement !
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Du cote du PAF et des formations

Nos suggestions

Appels a projets

L'APHG propose comme chaque année un séminaire. Cette année, il commémorera le 
80ème anniversaire de l'arrivée du Léopard et le ralliement de La Réunion à la France 
libre. 

Pour la deuxième année, Vincent Capdepuy propose une formation en Géohistoire : 
Enseigner le monde. 

La CARDIE propose une formation au Sketchnoting à destination des enseignants, pour 
eux-mêmes ou pour leurs élèves. L'inscription est possible depuis Gaïa.

Les inscriptions sur
Gaïa sont ouvertes

jusqu'au 06 septembre
à 15h00.

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://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/la-reunion-le-cirque-de-cilaos-lautre-face-de-linsularite-reunionnaise-0
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/appels-projets-pedagogiques
https://www.reseau-canope.fr/cnrd/
http://www.laflammedelegalite.org/
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Escales/CR_classes_ouvertes.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Escales/CR_classes_ouvertes.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Grand_Oral/travailler-oral-HG-ac-reunion.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Grand_Oral/travailler-oral-HG-ac-reunion.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie/travailler-loral-en-histoire-geographie/oral-ressources-pedagogiques.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Grand_Oral/travailler-oral-HG-ac-reunion.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAASj0IrlUOEhQN0kxWk1aNkhTUVpYWDVQV0hYQjJOQS4u&fbclid=IwAR1fpeWadWlJBd5qS1ZbMT3_x0bTcfrQozZ3qNs3KGNN3-dmYvnGBuqBnTQ


En libre accès

Vincent Capdepuy, enseignant-chercheur à La
Réunion, a mis en accès libre une version enrichie de
son livre      50 histoires de mondialisation, avec une
iconographie enrichie et des liens de navigation
faciles entre les chapitres.

À découvrir !

Des documentaires éclairants des passages spécifiques de l’histoire : En guerre[s] pour l’Algérie,  Les 
damnés de la commune, Décolonisations,...
Des collections de vidéos sur l’enseignement moral et civique : Internet responsable, Education à 
l'antiracisme, Femmes et hommes, tous égaux ou La construction de l'Union Européenne
Des fiches pédagogiques : Comment raconter l’histoire par le récit et le témoignage ?, La guerre ou la « 
continuation de la politique par d’autres moyens », Vers l’égalité femmes-hommes, L’Union européenne face 
au populisme, etc.

L’actualité de la recherche avec       PAROLES D'HISTOIRE 
Lire, faire lire, donner des idées de lecture, partager et discuter autour des livres sont les buts essentiels de ces
podcasts : Toutes les semaines, des historiens et historiennes présentent un thème, discutent de méthodologie, de
débats, d’historiographie. Chaque podcast dure environ 30 minutes et nous offre une très belle opportunité de nous
tenir à jour.
     CLAPOTEE est une plateforme de podcasts éducatifs que vous pouvez conseiller à vos
élèves. 
Elle propose des contenus liés aux programmes d’histoire : Napoléon, crise de Cuba, Affaire
Dreyfus, de nombreux contenus sur la Révolution française,...

Connaissez-vous Educ'Arte ?

Des programmes phares sur l’histoire, parmi lesquels : Quand 
l’histoire fait dates, Points de repères, Mystères d’archives,...
Sur la géographie : Le Dessous des cartes, Il a ton âge / Portrait 
d'enfant, Les villes du futur, Naturopolis

Ce portail propose des ressources très utiles pour nos programmes.

Conférence de Laurent Carroué : Géopolitique de l'espace, vers une
"nouvelle frontière"
Une ressource toute indiquée pour le programme d'HGGSP de Terminale, mais aussi
peut-être pour la préparation de l'agrégation interne ? 

Escales vous parle podcasts...
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Alertes Actus

      LES CAFES DE L’APHG
Certes à une heure tardive, c'est cependant une ressource intéressante. Il existe un enregistrement
pour certains d'entre eux.

https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie.html
https://geohistoire.hypotheses.org/
https://educ.arte.tv/thematic/en-guerre-s-pour-l-algerie-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/program/arte-reportage-rwanda-le-silence-des-mots
https://educ.arte.tv/program/les-damnes-de-la-commune
https://educ.arte.tv/program/les-damnes-de-la-commune
https://educ.arte.tv/program/les-damnes-de-la-commune
https://educ.arte.tv/thematic/decolonisations-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/internet-responsable
https://educ.arte.tv/thematic/lien-social-et-solidarites
https://educ.arte.tv/thematic/education-a-l-antiracisme
https://educ.arte.tv/thematic/education-a-l-antiracisme
https://educ.arte.tv/thematic/femmes-et-hommes-tous-egaux
https://educ.arte.tv/thematic/la-construction-de-l-union-europeenne
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/191457_af4.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/187879_af1.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/187879_af1.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/127861_af3.pdf
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/191753_af1.PDF
https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/191753_af1.PDF
https://parolesdhistoire.fr/
https://www.podcastics.com/podcast/clapotee/series/histoire-tout-le-programme-avec-les-claphistoire/
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11019020/fr/geopolitique-de-l-espace-vers-une-nouvelle-frontiere-par-laurent-carroue
https://geohistoire.hypotheses.org/
https://educ.arte.tv/
https://educ.arte.tv/thematic/quand-l-histoire-fait-dates-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/quand-l-histoire-fait-dates-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/points-de-reperes-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/mysteres-d-archives-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/le-dessous-des-cartes-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/il-a-ton-age-portrait-d-enfant-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/il-a-ton-age-portrait-d-enfant-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/les-villes-du-futur-tous-les-episodes
https://educ.arte.tv/thematic/naturopolis-tous-les-episodes
https://www.aphg.fr/-L-APHG-en-action-

