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Certains collègues de l’académie ont été amenés, durant plusieurs mois à travailler 
sur deux thématiques très présentes dans nos enseignements et susceptibles d’être 
en lien avec les interrogations de nos élèves sur le monde dans lequel ils vivent, que 
ce soit dans les intitulés d’objets de travail proprement dits en histoire géographie ou 
bien à travers différentes entrées pouvant être développées dans la mise en œuvre 
de certaines questions : 
-l’enseignement de l’Europe et de la construction Européenne 
-l’enseignement des questions environnementales dans les programmes d’histoire 
Plusieurs propositions de travail ont ainsi été établies par des collègues enseignant 
en collège ou lycée. Qu’ils soient ici remerciés pour leur investissement et la qualité 
de leurs propositions. 
Chacun pourra retrouver ces dernières sur le site académique histoire géographie : 
http://pedagogie.ac-limoges.fr/hist_geo/spip.php?article445  

Semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme (20-26 mars 2023) 
Comme chaque année, à la fin du mois de mars (du 20 au 26 mars pour la présente édition), se tiendra la semaine 
d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme. Il peut être très porteur, durant cette semaine, d’envisager dans le cadre 
de l’animation pédagogique de vos établissements l’intervention d’associations ou de fondations mémorielles oeuvrant 
à la prévention et à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme ou les discriminations liées à l’origine.  
Certains parmi vous, mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre des actions spécifiques durant cette semaine, 
actions résultant parfois d’un travail pédagogique engagé tout au long de l’année scolaire. N’hésitez pas à faire état de 
ces actions (par retour de courriel à l’adresse : david.roou@ac-limoges.fr ) afin de valoriser celles-ci. Là comme ailleurs, 
il ne s’agit pas de mettre en œuvre des dispositifs à la complexité telle qu’elle en deviendrait difficile à gérer mais d’agir 
de telle manière à impliquer les élèves sur une thématique majeure concernant la vie en société. 
Afin d’engager une réflexion sur cette thématique chacun pourra s’appuyer sur les ressources Éduscol suivantes : 
https://eduscol.education.fr/1720/agir-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme  

Ressource sur le séisme en Turquie et Syrie : 
Le 6 février 2023, deux grands séismes ont ravagé la Turquie et la Syrie, provoquant 
des dizaines de milliers de morts et des millions de personnes sans-abri dans une 
région frontalière sous haute tension géopolitique. Dans cette région tectonique bien 
connue pour sa forte activité, cet aléa sismique y souligne la vulnérabilité des 
sociétés humaines. Cette catastrophe n’est pas une fatalité ; elle témoigne des 
impasses d’un mal-développement et d’un modèle de croissance spéculatif, extensif 
et court-termiste.  
Toutefois, un point positif est à noter. La Charte Internationale « Espace et 
Catastrophes Majeures » qui fut créée en 2000 à l’initiative du Centre National 
d’Études Spatiales – CNES français et de l’Agence spatiale Européenne – ESA et 
qui regroupe 17 agences spatiales et météorologiques dans le monde a permis 
d’activer des dizaines de satellites d’observation apportant rapidement des 
informations cruciales pour l’organisation des secours aux autorités 
gouvernementales, de protection civile et de la communauté humanitaire. 
 
Le dossier: 
https://geoimage.cnes.fr/fr/turquie-syrie-les-grands-seismes-de-fevrier-2023-entre-
alea-risque-vulnerabilite-et-resilience 
 

Partenariat avec la fondation 
Maud Fontenoy. 
Dans le cadre du renforcement 
de l’éducation au dévelop-
pement durable, le ministère 
de l’Éducation nationale a 
développé un partenariat avec 
la fondation Maud Fontenoy, 
qui vise à proposer des 
ressources et des programmes 
d’actions centrés sur l’édu-
cation à la mer, les richesses 
de la biodiversité marine, les 
énergies marines renouve-
lables et la découverte des 
patrimoines littoraux. Ces 
ressources peuvent être 
consultées sur le site de la 
fondation Maud Fontenoy : 
https://maudfontenoyfondation
.com/ . Il est possible de 
commander gratuitement 
certaines ressources péda-
gogiques, notamment : 
-pour le collège : kit 100% 
océan, changement climatique 
et bio mimétisme. 
-pour le lycée : kit 100% océan, 
innovations et énergies 
marines renouvelables. 
Celles et ceux qui le souhaitent 
peuvent également amener 
leurs élèves à participer aux 
« défis pédagogiques pour 
l’Océan » proposés par cette 
fondation. Les inscriptions 
peuvent être effectuées en 
ligne et les dépôts des dossiers 
peuvent se faire jusqu’au 30 
avril 2023.  
 


