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Quelles ressources pour enseigner l’HG?
Cette formation organisée par l’Inspection d’Histoire-

Géographie de l’enseignement agricole avait

plusieurs finalités:

*Pérenniser la proposition lancée en 2021 de

participer aux RDV de l’H dans le cadre du PNF

*Créer un moment de rencontre et d’échange entre

collègues, recréer du lien afin de marquer une

rupture avec la période d’isolement professionnel

qu’a engendré la crise sanitaire.

*proposer un temps de formation autour de

conférences sélectionnées pour leur intérêt

disciplinaire et/ou didactique.



Conférence d’ouverture « Enseigner la mer », 
Florence Smits, IGESR

Enseigner la mer, c’est un ensemble de questions, d’épreuves et d’ouverture aux
techniques les plus contemporaines et, par là-même, la preuve d’une didactique rénovée
de l’histoire et de la géographie de la mer et d’une pédagogie efficace, moderne,
opérationnelle. Pour que nos élèves construisent, tout au long de leur scolarité, une
représentation complexe et exacte de ces espaces maritimes qui deviennent des
territoires de la mondialisation.
Enseigner la mer, c’est peut-être et surtout un véritable parcours de la mer à l’École, en
géographie, en histoire, en enseignement moral et civique et ailleurs pour donner du
sens à l’engagement et assurer la foi dans l’équipage. Différencier les espaces et leurs
organisations, visibles et invisibles, d’hier et d’aujourd’hui. Articuler les échelles pour
comprendre des situations historiques et géographiques mouvantes. Mettre en évidence
le jeu des acteurs, les enjeux, les conflits.
Prendre la mer, c’est enfin apprendre ce qui dure, pour comprendre ce qui change. C’est
bien là l’essentiel de ce qui nous réunit, en une belle fraternité de ceux qui aiment,
comprennent et transmettent la mer : la profondeur temporelle et la permanence de la
mer dans notre longue histoire, pour la France dans le monde.



Atelier : travailler à partir des archives de la 
Compagnie des Indes

Deux présentations très intéressantes de séquences menées en collège et lycée,
à partir du suite Mémoire des hommes:
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=1&titre=
compagnies-des-indes

Le diaporama est ici:
https://pedagogie.ac-orleans-
tours.fr/hg_ec/enseigner/cycles_3_et_4/histoire_geographie_quatrieme/h1_le_xviiie
_siecle_expansions_lumieres_et_revolutions/#c151835

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=1&titre=compagnies-des-indes
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/hg_ec/enseigner/cycles_3_et_4/histoire_geographie_quatrieme/h1_le_xviiie_siecle_expansions_lumieres_et_revolutions/#c151835


Concours la flamme de l’égalité
https://www.laflammedelegalite.org/

La Flamme de l’égalité est un concours national ouvert à tous les établissements 
scolaires français, qui invite les enseignants à réaliser avec leurs élèves un projet 
portant sur l'histoire de l'esclavage et ses héritages multiples. Des pistes et 
ressources pédagogiques pour mettre en œuvre un projet sur la thématique 
retenue cette année : travailler en esclavage.

https://www.laflammedelegalite.org/


Temps d’échange autour de nos disciplines 
dans l’EA
Nous avons pu disposer d’un temps d’échanges d’1h30 entre l’IEA et les enseignant(e)s présent(e)s pour évoquer
l’actualité de nos disciplines  dans l’actualité de l’enseignement agricole.

• Évaluation
• L’HG dans la rénovation des diplômes (bac pro, BTSA)
• Les difficultés sur le terrain (élèves à besoins particuliers)



Le cours de l’Histoire sur France Culture
Ici le podcast de l’émission: https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-
histoire/de-la-quete-du-lointain-a-l-enquete-sur-l-histoire-proche-2922459

L'historien Georges Vigarello nous emmène dans une histoire des lointains et de leurs représentations au fil 
des siècles. Il est rejoint par les historiens Florian Louis, Caroline Moine et Christian Ingrao qui portent leur 
regard sur l'histoire mondiale du XXe siècle.

avec :
Georges Vigarello (Historien, philosophe, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences 
sociales), Christian Ingrao (Historien, directeur de recherche au CNRS), Florian Louis (Historien, auteur 
d'une thèse sur l'histoire du concept de géopolitique), Caroline Moine (Professeure d'histoire 
contemporaine à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines).

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/de-la-quete-du-lointain-a-l-enquete-sur-l-histoire-proche-2922459


Où en l’histoire publique?



Enseigner les génocides

Conférence passionnante sur les difficultés et les enjeux de l’enseignement des génocides:
Pour aller plus loin:
Conférence d’Yves Ternon sur le génocide des Arméniens, https://www.youtube.com/watch?v=B7KjcE27Vk8

https://www.youtube.com/watch?v=B7KjcE27Vk8

