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EDITO
Un peu comme une invitation au voyage et en même temps une
incitation à prendre le temps d’une pause revigorante, Escales, la
nouvelle lettre d’information d’histoire-géographie vous propose de
partager des pistes pédagogiques, de faire des points sur l’actualité
de nos disciplines et de mettre à l’honneur les projets menés dans
notre académie... 
Que ces escales puissent être des temps de plaisir et d’échanges.

Corinne DENIAUD, IA-IPR Histoire-Géographie-EMC
Fabrice SORBA, IA-IPR Histoire-Géographie-EMC

https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie.html


Une rubrique du journal Le Monde qui peut être conseillée à nos élèves : 
C'eût été une autre histoire

Que ce serait-il passé si Napoléon avait gagné la bataille de Waterloo ? Si Pétain avait
démissionné le 15 juin 1940 ? Si les émeutiers avaient pris l'Assemblée Nationale le
6 février 1934 ? S'il n'y avait pas eu de traite atlantique ?

L'histoire contrefactuelle s'écrit avec des "si". 

L'uchronie, ou histoire contrefactuelle, a longtemps été peu pratiquée en 
France. Pourtant, alors que les jeux vidéos permettant de rejouer le passé se 
multiplient, l'histoire contrefactuelle peut être un moyen de faire réfléchir, 
d'interroger, d'émettre des hypothèses... 
Faire l'histoire des possibles pour stimuler la réflexion de nos élèves.

Accéder à C'eût été une autre histoire

Spécialiste des mondes byzantins, auteur en 2017 d'un ouvrage sur les routes de la soie
au Moyen-Age, P. Frankopan nous offre une lecture stimulante : Les nouvelles routes de
la soie sont une "histoire du coeur du monde", qui propose de décentrer le regard. A
l'heure où la situation en Afghanistan fait l'actualité, une réflexion sur l'importance
géostratégique de ces espaces est précieuse. 
Il fut un temps où tous les chemins menaient à Rome… Aujourd’hui, ils mènent à Pékin.
L’Europe peine à penser son avenir face aux populismes et aux crises migratoires,
tandis que les États-Unis ont engagé un retrait inédit des affaires internationales, au
risque de menacer d’anciens alliés. Pendant ce temps, un vent d’espoir souffle le long
des antiques routes de la soie. Du Moyen-Orient à la Chine, de la Russie à l’Iran, les
échanges se multiplient, les pays coopèrent et de nouvelles alliances sont scellées,
faisant fi d’antagonismes dépassés. Le contraste est saisissant avec ce qui se joue à
l’Ouest.
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SUGGESTION DE LECTURE - P. Frankopan. Les Nouvelles Routes de la soie. Flammarion, 2020

La revue Questions internationales a publié en juin
2021 un numéro spécial Géopolitique des océans et Le
Monde diplomatique un numéro sur La Mer daté
d'août-septembre 2021.
Ces revues peuvent être très utiles pour approfondir les
connaissances sur ce thème, dans la perspective des
programmes de collège (Géographie - 4ème) et de
lycée (Terminale TC et HGGSP).

UN POINT SUR... la geopolitique des oceans

A PARTAGER AVEC NOS ELEVES

https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie.html
https://www.lemonde.fr/les-six-journees-qui-ont-failli-faire-la-france/
https://www.lemonde.fr/les-six-journees-qui-ont-failli-faire-la-france/
https://www.lemonde.fr/les-six-journees-qui-ont-failli-faire-la-france/
https://www.lgdj.fr/questions-internationales-mai-aout-2021-n-107-108-3303331601074.html
https://editions.flammarion.com/les-nouvelles-routes-de-la-soie/9782081511002
https://www.monde-diplomatique.fr/mav/178/


Quelles idées pour apprendre à collaborer ? 
Un diaporama très riche à découvrir sur le site de l'Académie
d'Orléans-Tours présente des idées de pratiques pour créer de la
collaboration en classe.

Cette présentation s'appuie sur les travaux 52 méthodes et pratiques
pour enseigner, pour développer les stratégies collaboratives et
interactives des élèves. Vous pouvez compléter ces lectures par celle
des ouvrages de Sylvain Connac, présentés notamment dans des
fiches des Cahiers pédagogiques.

Télécharger le diaporama

GÉNÉRER UN QR CODE : COMMENT FAIRE ? 
A partir du  navigateur Google Chrome

ENREGISTRER SA VOIX AVEC VOCAROO
Vocaroo est un outil en ligne qui permet d'enregistrer sa voix sans avoir 
à créer de compte, ni à télécharger de logiciel. 

Accéder au tutoriel

Accéder à Vocaroo

Accéder à la présentation

À partir d’un site internet : QR Stuff permet de créer des QR codes
gratuitement et sans inscription.

Accéder à QR Stuff
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Developper la collaboration en classe (college et lycee)

Une enseignante de l'Académie de Poitiers
propose un ensemble d'outils à la disposition
des enseignants. 
Cette présentation Genially peut être très utile
en tous temps, y compris en cas d'hybridation
de l'enseignement.

Une bibliotheque de liens utiles

Astuces numeriques

Toutefois, si vous utilisez les bandes sons de vos élèves dans le cadre d'une
communication hors de la classe, vous devez au préalable obtenir l'autorisation
de l'élève et de ses représentants légaux.

https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie.html
https://www.cahiers-pedagogiques.com/organiser-la-cooperation-dans-sa-classe/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/hg/Lycee/Lyc%C3%A9e-NouveauxProgrammes-2019/Spe-HGGSP/intro/strategies_interactives_et_collaboratives_J2_SPE_Eric_Magne.pdf
https://www.loom.com/share/a4eeb57f0ebe4f7c9c7e560e8139a0cd
https://vocaroo.com/
https://view.genial.ly/5f24262a5270ea0d99cd1cb7/horizontal-infographic-lists-liens-utiles-pour-enseigner
https://view.genial.ly/5f24262a5270ea0d99cd1cb7/horizontal-infographic-lists-liens-utiles-pour-enseigner
https://view.genial.ly/5f24262a5270ea0d99cd1cb7/horizontal-infographic-lists-liens-utiles-pour-enseigner
https://www.qrstuff.com/
https://www.qrstuff.com/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/hg/Lycee/Lyc%C3%A9e-NouveauxProgrammes-2019/Spe-HGGSP/intro/strategies_interactives_et_collaboratives_J2_SPE_Eric_Magne.pdf


Accéder au site académique

Les stages des mois de septembre et octobre concernent des reports de stage non
effectués en 2020-21 à cause de la pandémie de Covid.
Enseigner l’EMC : Stratégies et enjeux pédagogiques. 
Le stage est en partenariat avec Canopé et est axé sur l’éducation aux 
médias. Les participants feront 3 ateliers dans la journée : un escape 
game sur la liberté d'expression, un atelier info/intox et un atelier "Médiasphère". 
Paysages et maisons créoles
Le stage inclut une conférence d’Yves-Michel Bernard, une présentation de
l'Iconothèque Historique de l'Océan Indien et une enquête urbaine sur les traces
d’une reine malgache exilée dans une des belles cases de Saint-Denis...

Une valise de souvenirs...
Le collège des Alizés a remporté le premier prix académique
du Concours National de la Résistance et de la Déportation
grâce à cette capsule intemporelle.
Ouvrir cette valise, dénichée dans une brocante, c'est remonter
le temps, c'est s'immerger dans le parcours d'un grand-père
résistant, feuilleter son journal intime et, presque, humer
l'odeur du tabac qui se dégage de sa pipe. 
Ce très beau projet, mené comme une enquête, concourt
actuellement pour le prix national du Concours National de la
Résistance et de la Déportation.
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un projet a l'honneur : 1er prix academique du cnrd

Le site academique

Du cote du PAF...

"Valise temporelle autour du journal mi-véridique, mi-fictif 
de Jean Doucet"
Professeurs : Murielle Ablancourt, Histoire-Géographie, 
Delphine Doomkamp, Lettres modernes, Madame Bastide, Éducation musicale.

Les ressources pédagogiques et
disciplinaires sont régulièrement mises à
jour.
Venez-les découvrir !

Innover avec la Cardie

La Cellule Académique pour la Recherche et le
Développement de l'Innovation et de
l'Expérimentation propose un ensemble d'outils
transversaux à découvrir sur leur site.

Accéder au site de la Cardie

Les inscriptions au PAF sont ouvertes du 20 août au 06 septembre 2021 via Gaïa.

Télécharger le PAF 2021-22

https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/cardie.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/cardie.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/cardie.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Documents_a_telecharger/PAF-HISTOIRE-GEO-2021.pdf

