Séminaire national IAN et DAN Palais des congrès
Paris 8 et 9 mars 2017
Le séminaire annuel des IAN et DAN1 s’est tenu au Palais des Congrès à Paris les 8 et 9 mars en
marge du salon Eduspot consacré au numérique.
Après une journée d’ouverture généraliste et interdisciplinaire, la journée du 9/03 a permis des
regroupements disciplinaires entre IAN des différentes académies.
Comme l’an dernier, Nathalie Verstraete (IAN HG Rouen) et Denis Sestier (IAN HG Caen) ont
souhaité vous en livrer un compte rendu commun aux deux académies normandes.
I) Quelques pistes de réflexion
a) Intervention de Florence Robine, Directrice Générale de l'Enseignement Scolaire
(DGESCO)
Parmi les priorités, il faut renforcer le travail inter-cycles et le travail transdisciplinaire.
Les missions des IAN et DAN sont d'accompagner le changement pour transformer l'école par un
travail en réseau. Il s'agit notamment de mutualiser et de rendre les politiques nationales plus
explicites en s'appuyant sur les régions académiques pour créer de nouvelles dynamiques de
réseau.
L'approche par le numérique doit irriguer la réflexion sur toutes les questions éducatives et en
particulier l'évaluation, l'inclusion ou encore la lutte contre le décrochage scolaire.
Il est important que cette culture numérique soit accessible à tous.
b) Intervention de Mathieu Jeandron, Directeur du Numérique pour l'Education (DNE)
L'élève de 2017 est né dans un monde numérique. Ses représentations du monde sont donc
différentes des nôtres (ex : immédiateté de l'info)
Il faut alors se demander comment enseigner à cet « élève augmenté » ? Que doit-on lui apporter
en faisant le constat de la situation avec ses atouts et ses défaillances ?
L'acquisition de compétences numériques est une forte attente du monde professionnel. En effet, il
n'y a plus de pratique professionnelle qui n'utilise pas le numérique.
Il est ainsi important que les élèves baignent dans un monde de collaboration numérique.
II) Tour de France des académies.
Impossible de citer toutes les actions et tous les sites académiques. Nous avons donc choisi
de faire un arrêt sur image sur quelques uns d’entre eux.
On trouvera des éléments de réflexion et des idées d’usages sur le site de l’Académie d’Amiens
dans la rubrique numérique pédagogique.
http://histoire-geo.ac-amiens.fr/
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Les collègues de Besançon, initiateurs et animateurs du MOOC HG3 ont également un site bien
fourni
http://hg.ac-besancon.fr/

Paris propose, entre autres, des conférences universitaires filmées qui permettent des mises à jour
scientifiques à destination des enseignants sur des sujets variés
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1291756/conferences-filmees?cid=p1_786795&portal=sites_10590

Le très riche site de Lille propose de nombreuses ressources notamment dans le cadre de la mise en
place des nouveaux programmes et de la réforme du collège.
http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-niveau-programme/ressources-academiques

Sur le site de l’académie de Nancy-Metz, un MOOC « Sur les pas des combattants de Verdun »
(possibilité de sous-titres en allemand).
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lorraine+30002+session03/about

Un nouveau parcours sur « Verdun en 1917-1918. Les batailles oubliées » sera proposé en octobre
2017.
Dijon propose de nombreux articles sur les nouveaux programmes du collège
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/

Sur le site de Nantes, présentation d'une séquence utilisant des SIG étrangers.
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/ressources/connaitre-et-utiliser-des-sig-etrangers-pour-un-travail-sur-lesfrontieres-967067.kjsp?RH=1402406814861

Sur le site académique de Rouen, le dr@kk@r n°14 est consacré à la Normandie.
http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article5865

Caen a réalisé un dossier sur l'Accompagnement personnalisé et les EPI en collège.
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article302

III) Présentations de ressources
a) Europeana est une bibliothèque numérique européenne créée à l’initiative de la commission
européenne.
http://www.europeana.eu/portal/fr
Elle offre aujourd’hui 54 millions de références
Sa mission est de donner accès au patrimoine
culturel européen, l’Europe étant entendue au sens
large et ne se limitant pas aux seuls pays de l’UE.
Tous les fonds n’ont pas forcément le même statut
qui dépend des institutions qui les déposent.
Il s’agit d’une offre riche, qui complète celle
fournie par Eduthèque, composée de données
institutionnelles de confiance et bénéficiant d’une
attribution claire qui permet la réutilisation des contenus.

b) Retronews est le site consacré aux médias
proposé par la BNF
https://www.retronews.fr/
Les journaux disponibles vont de la Gazette de
1631 jusqu’aux publications de 1945.
Les ressources sont accessibles directement
mais un abonnement payant permet d’accéder à
des services supplémentaires.
En passant par Eduthèque, il est possible de
bénéficier d’une offre particulière constituée de
25 dossiers thématiques téléchargeables.

c) Edutheque
L’offre Eduthèque continue de s’enrichir puisque l’AFP est devenue partenaire très récemment. Des
scénarios pédagogiques utilisant les ressources issues d’Eduthèque sont présentés en page d’accueil
et un moteur de recherche interne est en cours de développement.
Pour les enseignants d’histoire-géographie, l’offre Eduthèque est particulièrement riche puisqu’elle
va d’Edugéo à Ina-Jalons en passant par le château de Versailles ou l’Histoire par l’image. Et la liste
est loin d’être complète.
Rappelons qu’Eduthèque est un portail national qui permet aux enseignants d’accéder à des offres
spécifiques proposées par de grands partenaires institutionnels. Les ressources, souvent de très
grande qualité, sont utilisables librement dans le cadre éducatif.
Ce service entre dans le cadre du grand service public du numérique éducatif prévu par la loi
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013.
d) Des tutos pour Edugeo.
Le service IGN Edugéo propose une série de tutoriels
pour prendre en main Edugéo qui, rappelons-le est un
service gratuit, d’une grande richesse utilisable sur PC ou
sur tablette.
https://www.edugeo.fr/support/guide
Signalons également un tutoriel, pour les élèves, sur le
site de l’académie de Versailles
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1525

e) Matilda ressources sur les questions d'égalité
http://eduscol.education.fr/cid112326/matilda.html#lien0

f) Rappel : le Portail national Histoire-Géographie est une ressource incontournable.
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/
Il est désormais associé au compte Twitter @eduscol_HG
On trouvera également sur Eduscol des entrées très utiles comme
http://eduscol.education.fr/pid29737/education-aux-medias-et-a-l-information.html sur l’EMI,
http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-et-civique.html sur l’EMC ou encore le
portail national de ressources : apprendre avec le jeu numérique http://eduscol.education.fr/jeunumerique/#/
Un portail Ecole numérique et industrie ouvrira en septembre 2017. On y prévoit des ressources
exploitables en géographie.
g) Enfin, pour terminer, nous vous rappelons l’existence des lettres d’information Edu_Num auquel
il est possible de s’abonner et qui délivrent périodiquement des informations de toute première
qualité.
Signalons tout particulièrement :
Edu_Num histoire géographie : http://eduscol.education.fr/site.histoire-geographie/edunum
Edu_Num documentation : http://eduscol.education.fr/cdi/edunum
Edu_Num histoire des arts : http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/edunum
Edu_Num thématique : http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum_01
Nathalie VERSTRAETE (IAN HG Rouen) Denis SESTIER (IAN HG Caen)

