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En guise d’éditorial… 
Les informations, touchant à 
l’actualité de nos disciplines, ou 
impliquant particulièrement nos 
enseignements, sont assez 
fréquentes. Mais il est peu 
concevable qu’un message, adressé 
via la liste de diffusion des 
professeurs d’histoire et géographie 
de l’académie, vous soit adressé à 
chaque fois qu’une actualité peut 
avoir un intérêt dans votre quotidien 
professionnel. C’est pourquoi, 
périodiquement, vous sera adressée 
cette lettre d’informations, articulée 
autour de quelques points, en 
nombre volontairement limités 
(Selon les moments : propositions 
de ressources, éléments de 
réflexion pédagogique, actions et 
sorties pédagogiques…) 
Bonne lecture à toutes et tous, 
 
D. ROOU, IA-IPR d’histoire 
géographie 

L’Encyclopédie d’Histoire Numérique de L’Europe (https://ehne.fr/fr)  
est un projet numérique porté par Sorbonne Université qui vise à 
proposer gratuitement des articles d’un format assez court, 
scientifiquement validés et tenant compte des renouveaux 
historiographiques, sur des thématiques d’histoire européenne. Elle 
comporte des entrées spécifiquement dédiées à la mise en œuvre des 
programmes scolaires dans la rubrique « Éduscol ». En particulier 
chacun pourra trouver de très nombreuses ressources pour la mise en 
œuvre des points de passage et d’ouverture des programmes d’histoire 
de lycée, mais aussi des jalons des programmes de spécialité histoire, 
géographie, géopolitique, sciences politiques. 
 

Opérations éducatives : 
5e édition du prix Ilan Halimi : ce prix créé par la DILCRAH, vise à mettre à l’honneur l’engagement de la 
jeunesse contre l’ignorance et les stéréotypes, en récompensant un travail collectif mené par au moins cinq jeunes. 
Les candidatures sont à déposer jusqu’au 23 décembre. Chacun pourra trouver des informations sur ce prix en 
suivant ce lien : https://www.dilcrah.fr/actudeladilcrah/prix-ilan-halimi-2022-faire-reculer-les-prejuges/  
 
La coupe nationale des élèves citoyens : l’association Initiadroit, partenaire de l’Éducation nationale en 
matière d’éducation au Droit, a lancé une nouvelle édition de la coupe des élèves citoyens ayant pour thème 
« L’intelligence artificielle (IA) : progrès ou dérives ? ». Chacun pourra trouver sur la page Éduscol dédiée 
les éléments relatifs à cette opération : https://eduscol.education.fr/3388/initiadroit-et-la-coupe-nationale-des-
eleves-citoyens . Les travaux des élèves devront être finalisés pour le 16 janvier prochain. 
 

Journée de la laïcité : 
Comme chaque année, le 09 décembre est une journée dédiée à la 
célébration du principe de laïcité. Vous êtes nombreux dans vos 
établissemens à engager des actions dans ce cadre. N’hésitez pas à 
signaler, en amont de cette date, ce qui est mis en place dans votre 
établissement, ce qui en permettra la valorisation. 
Adresse de contact : david.roou@ac-limoges.fr  

Avant-première du film Tirailleurs 
Le film Tirailleurs, dont vous pouvez 
trouver le dossier pédagogique à partir de 
ce lien 
(http://education.parenthesecinema.com/fil
es/books/dossier-pedagogique-58.pdf)  
sortira en avant-première dans certaines 
villes le mardi 06 décembre à 19h45. 
Certaines places, gratuites, sont 
réservées aux enseignants d’HGEMC. 
Vous pouvez vous inscrire, à partir du lien 
suivant : https://my.weezevent.com/avant-
premiere-du-film-tirailleurs 
  
 

 

Exposition de l’Association des Déportés Internés 
Résistants et Patriotes de la Haute Vienne (ADIRP87) 
L’ADIRP87 propose de prêter gratuitement aux établissements 
scolaires une exposition intitulée « La guerre 1939-1945, de ses 
prémices au procès de Nuremberg ». Une mallette pédagogique 
a été élaborée afin de faciliter le travail des enseignants qui 
souhaiteraient l’utiliser. 
 http://pedagogie.ac-
limoges.fr/hist_geo/accueil/squelettes/documents%20importes/A
DIRP87/ADIRP.pdf  
Contacts : ADIRP 87 
Espace associatif, 40 rue Charles Silvestre, 87100 Limoges 
adirp87.fndirp@laposte.net. http://www.fndirp.org 


