
 

Séminaire annuel des IAN histoire et géographie 

8-9 février 2018 

Lycée des métiers de l’hôtellerie et des services, Jules Le Cesnes, Le Havre. 

 

Jeudi 8 février  

(Journée commune avec les IAN documentalistes) 
 

 Interventions de l’Inspection générale groupe histoire-géographie et EVS 

Interventions IGEN groupe histoire-géographie (Françoise Janier-Dubry) et EVS (Élisabeth Carrara) en ouverture et en 

clôture de la journée. 

 

 Intervention de Pascale Montrol-Amouroux, cheffe du département DNE A2 

L’action de la DNE : bilan et perspectives ; la valorisation des travaux académiques. 

Point sur différents dispositifs : Éduthèque, ÉDU’Base, les BRNE, plateforme PIX pour l’auto-évaluation des 

compétences numériques, le gestionnaire d’accès aux ressources ou GAR, le projet Archicl@sse etc. 

 

 L’EMI, un enjeu citoyen partagé de l’École au lycée 

Présentation de Karen Prévost-Sorbe (coordinatrice académique CLEMI, adjointe au Délégué académique au 

numérique dans l'académie d'Orléans-Tours). 

 

 Le service public en ligne Eurêkoi  
Présentation par Silvère Mercier (chargé de la médiation et des innovations numériques à la Bibliothèque Publique 

d'Information - Centre Pompidou à Paris) 

 

 Présentations des IAN HG et DOC 

Présentations en histoire-géographie et documentation : quatre temps pour découvrir des projets bi-disciplinaires. 

 

 Ateliers de création de séquences HG DOC 

Ateliers mixtes histoire-géographie / documentation de création de séquences. 

 

Vendredi 9 février 

 (Journée disciplinaire) 

 

 Interventions de l’Inspection générale groupe histoire-géographie 

Intervention IGEN groupe histoire-géographie (Françoise Janier-Dubry) : les axes de travail autour du numérique et 

les enjeux en histoire-géographie et EMC. 

 

 Tour de France des académies 

Les interlocuteurs académiques ont présenté les opérations prioritaires, les nouveautés, un projet majeur de leur 

académie en lien avec le numérique. Chaque académie disposait d’une diapositive et de deux minutes de temps de 

parole. L’ensemble des présentations a été valorisé sur le compte Twitter @eduscol_HG sur la balise 

#unjouruneacadémie. 

 

http://eduscol.education.fr/site.histoire-geographie/mutualisation-reseaux-interlocuteurs/reunions-interlocuteurs-academiques-histgeo/reunionian_hg2018/interventionsigenhgdoc
http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/
http://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html
https://pix.beta.gouv.fr/connexion
https://gar.education.fr/
http://eduscol.education.fr/cid84395/archicl@sse-impact-du-numerique-sur-l-architecture-des-ecoles-et-des-etablissements.html
http://eduscol.education.fr/site.histoire-geographie/mutualisation-reseaux-interlocuteurs/reunions-interlocuteurs-academiques-histgeo/reunionian_hg2018/emikarenprevostsorbe
http://eduscol.education.fr/site.histoire-geographie/mutualisation-reseaux-interlocuteurs/reunions-interlocuteurs-academiques-histgeo/reunionian_hg2018/eurekoi
http://eduscol.education.fr/site.histoire-geographie/mutualisation-reseaux-interlocuteurs/reunions-interlocuteurs-academiques-histgeo/reunionian_hg2018/presentationhgdoc
http://eduscol.education.fr/site.histoire-geographie/mutualisation-reseaux-interlocuteurs/reunions-interlocuteurs-academiques-histgeo/reunionian_hg2018/ateliershgdoc
http://eduscol.education.fr/site.histoire-geographie/mutualisation-reseaux-interlocuteurs/reunions-interlocuteurs-academiques-histgeo/reunionian_hg2018/interventionigenhistoire
https://twitter.com/eduscol_HG?lang=fr


 Kiosques d’information 

- Développement des usages, valorisation des pratiques : quelles perspectives ? (Olivier Pingal, expert numérique 

histoire et géographie - DNE A2) 

- L'actualité des ressources numériques en histoire-géographie (Valérie Marcon, responsable des ressources 

numériques en sciences humaines et sociales) 

- Point TraAM 2017-2018 (Annabelle Paillery, coordinatrice nationale des TraAM en histoire et géographie) 

Le résumé des kiosques ici. 

 

 Bilan MOOC HG4 
Intervention de Philippe Sallet (IAN Besançon). 

 

 Marmites numériques 
Organisation de trois marmites numériques pour échanger en groupes restreints sur différents sujets :  

- Penser l’ÉDU’Base de demain (Animateurs : Olivier Pingal, expert numérique histoire-géographie, DNE A2) 

- Valorisation et diffusion des actions académiques (Animateurs : Valérie Marcon, responsable des ressources 

numériques en histoire-géographie, DNE A1 et Julie Champrenault, chargée d’études histoire-géographie, MAF, 

Dgesco 

- Le IAN, ses missions, ses fonctions (Animateurs : Christine Galopeau de Almeida, IAN académie de Reims et Cécile 

De Joie, IAN académie de Dijon) 
 

Lien vers le compte rendu complet. 

 

 
 

  

http://eduscol.education.fr/site.histoire-geographie/mutualisation-reseaux-interlocuteurs/reunions-interlocuteurs-academiques-histgeo/reunionian_hg2018/kiosquesinformations
http://eduscol.education.fr/site.histoire-geographie/mutualisation-reseaux-interlocuteurs/reunions-interlocuteurs-academiques-histgeo/reunionian_hg2018/bilanmoochg4
http://eduscol.education.fr/site.histoire-geographie/mutualisation-reseaux-interlocuteurs/reunions-interlocuteurs-academiques-histgeo/reunionian_hg2018/marmitesnumeriques
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/developpement-des-pratiques-en-academie/comptes-rendus-des-reunions-nationales-des-interlocuteurs-academiques.html

