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EDITO. . .
Chers collègues, 
Nombre d’entre vous se sont interrogés sur la numérotation d’Escales. 
Troisième numéro ? Qu’en était-il des deux premiers numéros ?
Auraient-ils échappé à leur sagacité ? Pas du tout : l’année dernière à
deux reprises vous avez reçu une amorce de newsletter, qui ne
recensait alors que les nouveautés du site académique. Escales est une
évolution, une maturation de la formule et prend donc la suite de deux
premières newsletters.
Tous les numéros d'Escales et de cette newsletter sont disponibles sur
le site académique.

Belle lecture

DE LA NUMEROTATION

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


Au collège
On peut conseiller la lecture d’    Alma, roman de Timothée de Fombelle.
Le premier tome, Le vent se lève, est sorti en 2020, le deuxième tome,
L'Enchanteuse, est sorti le 28 octobre 2021. 

Au lycée
Souvent présente dans les CDI, la bande dessinée en 5 tomes     Les
passagers du vent est aussi un moyen pour nos élèves de découvrir  la traite
sous un aspect très romancé. 

Deux sites très riches permettent de trouver des données utiles pour construire des
activités.
S    Slave Voyages (en anglais) propose un recensement des navires négriers, des
capitaines, du nombre d’esclaves… On trouve aussi des cartes interactives, des
chronologies et des animations pour voir la dispersion en action. C’est visuel et très
réussi. 
La recherche s’est aussi récemment portée sur la question des indemnités versées aux
propriétaires en 1849 : le site      Esclavage & Indemnités permet de consulter les noms
des familles indemnisées, par colonie et par commune, le nombre d’esclaves estimés
en 1848 au moment de l’abolition...

Sur les chapitres liés à l’enseignement de l’esclavage, des traites et des abolitions,
que nous retrouvons au collège et lycée en 4e et 2nde, nous vous recommandons
vivement      ce pad de ressources numériques proposé par l’APHG et Christine
Guimonnet. Les liens font l’objet d’une vérification et le pad est régulièrement
alimenté. Il est organisé en colonnes thématiques générales, avec un classement
par type de support. 

Dans de courts chapitres, cinquante historiens d'une quinzaine de nationalités font état des
résultats de leurs recherches : Des domestiques de la Haute-Mésopotamie aux affranchis de
Delphes, aux routes transaharariennes du Sahel (VIIIe-XIVe), jusqu'à la traite Atlantique et
aux tensions récentes autour de la mémoire, les sujets sont très vastes.  Invisibles parmi les
invisibles, les esclaves se retrouvent dans des régions que l’on avait crues épargnées. 
Cet ouvrage s’appuie sur le comparatisme. On peut néanmoins regretter qu'il n'y ait pas de
chapitre sur l'esclavage dans les Mascareignes.
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SUGGESTION DE LECTURE - P. Ismard. Les mondes de l'esclavage, une histoire comparee. seuil, 2021

UN POINT SUR... l'esclavage

Question socialement vive, l’esclavage, les traites et les abolitions se doivent d’être enseignés avec rigueur, au-
delà des clichés. La recherche a été très fortement renouvelée ces dernières années. Plusieurs ressources sont
ici proposées pour se réactualiser en terme de connaissances scientifiques, pour lire, trouver des idées d’activité,
et ce bien sûr sans aucune prétention à l’exhaustivité ! Une autre sélection eût été possible.

En complément, on peut (re-)découvrir donc un ouvrage de 2013 proposant un point sur  
     Les esclavages et les traites en Afrique orientale et dans l'océan Indien.

Regardez la     présentation de l'ouvrage par ses coordinateurs.

https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie.html
https://digipad.app/p/25513/cd1f7fa117bc3
https://www.slavevoyages.org/
https://esclavage-indemnites.fr/public/
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Grand-format-litterature/Alma
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Grand-format-litterature/Alma
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Grand-format-litterature/Alma
https://www.editions-delcourt.fr/bd/series/serie-les-passagers-du-vent/album-les-passagers-du-vent-t01
https://www.seuil.com/ouvrage/les-mondes-de-l-esclavage-collectif/9782021388855
https://www.slavevoyages.org/
https://www.slavevoyages.org/
https://esclavage-indemnites.fr/public/
https://digipad.app/p/25513/cd1f7fa117bc3
https://www.cairn.info/traites-et-esclavages-en-afrique-orientale--9782811109134.htm
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/6172d90270cf7


Accéder au tutoriel de Johann Nallet

Un guide de réflexion très stimulant sur l’innovation et les apprentissages
vient d’être traduit en français. Vous y trouverez des propositions pour favoriser
les pédagogies actives. 

Dans la même veine, un site canadien nous
donne une multitudes d’idées pour
pratiquer des activités de “pédagogie
active”. Indiquez la taille de votre groupe, la
durée souhaitée de l’activité et le moteur de
recherche vous propose une sélection
d’activités : à picorer sans modération !

Pourquoi mettre en place des pédagogies actives ? 
Les neurosciences ont démontré l'importance de l'implication des
élèves dans les apprentissages. Cela leur permet de progresser et de
surmonter des blocages parfois très ancrés. L'infographie ci-contre
présente les quatre piliers de l'apprentissage, inspirés des travaux de    
Stéphane Dehaene     .

Vous aimeriez bénéficier d'une formation pour vous aider à mettre en place des pratiques de
pédagogies actives dans vos classes ? La CARDIE propose des     FIL, dont une "Sciences
cognitives de l'apprentissage".

PEERTUBE
Peertube, une application de la plateforme
Apps.education.fr, est une alternative idéale
à Youtube pour les enseignants.
Vous apprendrez à vous créer un compte et à définir les paramètres
essentiels pour une première utilisation sans problèmes grâce à cette
vidéo de Johann NALLET, enseignant dans l'académie de Poitiers. 
Sa    chaîne YouTube est une source d'autoformation sur l'utilisation
d'outils numériques particulièrement réussie.
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Pedagogies actives (college et lycee)

Astuce numerique

Ci-contre se trouve une sélection de cinq outils simples et rapides à
mettre en place avec sa classe, proposée par Le Livre scolaire. 
L'avantage ? La prise en main est facile.
Le bémol ? Tous les outils ne sont pas utilisables en Histoire-
Géographie. Il faut se les approprier et réfléchir à leur intégration dans
nos pratiques.
L'idéal pour commencer !

https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie.html
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/615da78665d9f
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/615da78665d9f
https://fcl.eun.org/documents/10180/6262339/Novigado+Guidelines+FR/db556ff2-1bc0-42e0-b5a6-bbbbbe14fca3
https://drive.google.com/file/d/12UM0Ff2PbEA0998KqBfTJAjb3CCFh_Hc/view
https://twitter.com/flebras56/status/1417744616883990528/photo/1
https://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/index.htm
https://pedagogie.ac-reunion.fr/index.php?id=16665/
https://www.polymtl.ca/vignettes/search/site
https://www.youtube.com/channel/UC8pCnomr8VIuW8x6wHXsYxA


Accéder au site académique

Une vingtaine d’équipes de collèges seront en formation sur les compétences sur deux jours consécutifs.
Dauns une logique de micro-bassins, ce stage a pour but de stimuler la réflexion collective, de favoriser les
échanges et la mutualisation entre les équipes. Les formations ont aussi vocation à alimenter un groupe de
réflexion sur le travail des compétences au lycée..

Cette journée de formation a vocation à vous aider à préparer au mieux vos élèves au
Grand oral. 
Au programme : un demi-journée d'ateliers pour donner des clés pour aider nos élèves à
gérer leurs émotions, leur stress, leur posture et une demi-journée avec des idées
d’exercices concrets pour travailler et évaluer l’oral. 
Il reste des places, si vous souhaitez vous inscrire,    envoyez-nous un mail !

Suite au stage Paysages et maisons créoles, sur le site
académique Histoire des Arts, vous trouverez la conférence
d'Yves-Michel Bernard et une activité à réaliser dans les rues
de Saint-Denis.

Accéder au site académique HDA

Camille Jurien
Les élèves de Terminale HGGSP du lycée Bel Air se
sont initiés à la controverse autour du personnage de
Camille Jurien. Propriétaire du domaine sucrier de Bel
Air, Camille Jurien a acheté des esclaves à Zanzibar, les
a ramenés à La Réunion, les a émancipés pour en faire
des engagés : expédition humanitaire ou crime ? 
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un projet a l'honneur : Sou le piedbois a bel air

Enseigner l'EMC

Du cote du PAF et des formations

Le compte-rendu du stage sur
l'enseignement de l'EMC et de l'EMI est en
ligne, avec les ressources présentées.

Paysages et maisons creoles

Valeurs de la Republique - Rencontres 2021 : comprendre, partager, incarner

Jusqu’au 9 décembre, Réseau Canopé prépare la Journée de la laïcité à travers une
programmation riche et diverse :
► PAROLES D’EXPERTS : des conférences pour éclairer des notions et concepts essentiels,
► PARTAGES ET PRATIQUES : Plus d’une cinquantaine de propositions à sélectionner.

Stage Preparation au Grand Oral 

Stage Competences

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

Telle était la question à laquelle les élèves de Terminale HGGSP du lycée Bel Air devaient répondre. La
controverse s’écoute dans une émission sur La Première centrée sur le domaine de Bel Air.

Un projet mené par Valérie KUYTEN, professeure au lycée Bel Air.

https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie/enseigner-lhistoire-geographie/ressources-pedagogiques-pour-le-college/enseigner-leducation-aux-medias-et-a-linformation.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie/enseigner-lhistoire-geographie/ressources-pedagogiques-pour-le-college/enseigner-leducation-aux-medias-et-a-linformation.html
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
mailto:sophie.le-bourg@ac-reunion.fr
https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-des-arts/les-parcours-deducation-culturelle-et-artistique/parcours-maisons-creoles.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-des-arts/les-parcours-deducation-culturelle-et-artistique/parcours-maisons-creoles.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/sou-piedbwa
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/sou-piedbwa
https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-thematiques/valeurs-de-la-republique-rencontres-2021-comprendre-partager-incarner.html

