
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN NATIONAL DE FORMATION 
Ateliers et table ronde numériques  

aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois 
 

Vendredi 9 octobre et samedi 10 octobre 2015 
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Vendredi 9 octobre 2015 
 
 

La Gaule dans l’Empire romain : une véritable colonisation 
 
Atelier  
De 11h30 à 12h45 – Salle 25, ESPÉ – Proposé par la documentation française 
Avec Nathalie Petitjean (DILA Documentation photographique), Jean-Louis Brunaux (CNRS/ENS) 
 

L’Empire romain a-t-il vraiment conquis la Gaule ? La collaboration des peuples gaulois à 
l’action des légions romaines permet d’interroger la notion de conquête et le processus de 
romanisation. Différents outils numériques (carte animée, images, textes, etc.) nourriront 
l’étude. 

 
 

 

Découvrir les empires du premier XVIe siècle par des dialogues virtuels 
 
Atelier  
De 14h à 15h15 – Salle 24 - ESPÉ Centre Val de Loire  
Avec Aurélie BLANCHARD professeure au collège Joseph Rey à Cadours et Thierry BONNAFOUS, 

professeur d’histoire-géographie au Lycée Henri Matisse à Cugnaux  

Comment appréhender les empires du XVIe siècle ? Par le biais de dialogues virtuels créés avec 
des personnages (Charles Quint, Soliman le Magnifique, Erasme et Hernan Cortès) incarnant les 
grands empires ou les contestant. Retour sur une expérience pédagogique menée avec des 
élèves de seconde. 

 
 
 

Visages d’un impérialisme culturel ? Rock, rap, électro au XXe siècle – 
Introduire la notion de soft power en lycée professionnel 
 
Atelier  
De 17h15 à 18h30 – Salle 25, ESPÉ  
Avec Michaël COURONNET, professeur de lettres-histoire au lycée professionnel Chäteauneuf à 

Argenton sur Creuse, Nicolas LE LUHERNE, professeur de lettres-histoire au lycée professionnel 

Philibert Delormes à Lucé. 

Le rock, le rap, l’électro, trois mouvements musicaux, trois « empires » qui se sont succédés 
tout en restant parallèles, trois univers avec leurs codes, leurs valeurs, leurs pendants 
mainstream et underground. En quoi peuvent-ils être des outils du soft power et en marquer 
les limites ? 
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Samedi 10 octobre 2015 

 
L’Afrique australe au XIXe siècle, un carrefour d’empires coloniaux européens 
 
Atelier  
De 10h à 11h15 - ESPÉ Centre Val de Loire , Salle 25 
Avec Samuel COULON, professeur d’histoire-géographie au lycée Sophie Germain à Paris  

 

À partir de plusieurs cartes numériques, il s’agira d’étudier le partage de l’Afrique australe 
sous l’angle de l’antagonisme anglo-boer, de mettre en évidence la dimension économique, 
religieuse et idéologique du processus et de montrer les phénomènes migratoires qui en ont 
découlé. 

 
 

Fonder des empires coloniaux ; des Européens à l’assaut des Amériques 
(XVIe-XVIIe siècles) 
 
Atelier  
De 11h30 à 12h45 - ESPÉ Centre Val de Loire , Salle 25 
Avec Youri TINARD, professeur de lettres-histoire, formateur à Caen  

Avec l’aide de l’outil numérique, il s’agit de confronter les représentations des Grandes 

découvertes à celles qu’en eurent les contemporains, et de déconstruire certains mythes, 

comme ceux du bon sauvage et de Colomb, en resituant le contexte des échanges 

économiques et de la fondation d’empires rivaux. 

 
 

L’Empire français dans les actualités filmées des années 1930-1950 : quels 
usages pédagogiques ? 
  
Atelier  
De 13h45 à 15h – Salle capitulaire, Conseil départemental – Proposé par lna (Jalons / Éduthèque) 
Avec Fabrice GRENARD, professeur d’histoire-géographie au lycée Olympes-de-Gouges à Noisy-le-sec 
et  Sophie BACHMANN, chargée de développement éducatif à l’Ina. 
 

À travers des extraits des actualités filmées, il s’agira  de comprendre comment l’empire 

colonial était perçu par les Français, quelles étaient les justifications avancées pour la 

colonisation, et  de voir en creux ce que ces reportages ne disaient pas…  
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L’Empire en jeux (numériques) : quels enjeux pour l’enseignement de 
l’histoire ? 
 
Table ronde  
De 15h15 à 16h45 – Salle capitulaire, Conseil départemental 
Avec Marie-Laure Jalabert, IA-IPR d’histoire-géographie, académie de Lyon (modératrice), Samuel 
Rufat, maître de conférences en géographie, Université de Cergy-Pontoise, responsable du Master 
géomatique, Pascal Mériaux, professeur d’histoire-géographie au lycée Lamartinière Duchère à Lyon 
et IAN de l’académie de Lyon, Jose-Luque Roméro, professeur d’histoire-géographie au lycée Edgar 
Quinet à Bourg-en-Bresse, formateur TICE. 
 

Une réflexion sur les représentations de la notion d’Empire dans les jeux vidéo et leurs 
usages dans l’enseignement. Quels en sont les acteurs et les interprétations ? Quels écarts 
peuvent exister entre ces représentations et les réalités historiques ? 

 
 

Être citoyen romain sous l’Empire, visions croisées, avec les TICE et en 
interdisciplinarité Histoire-Lettres classiques ? 
  
Atelier  
De 15h45 à 17h - ESPÉ Centre Val de Loire , Salle 25 
Avec Christophe LEON, professeur d’histoire-géographie au lycée Maine de Biran à Bergerac, Caroline 
LEON, professeure de lettres au collège Max Bramerie à La Force et Marc CHARBONNIER, TZR 
académie de Versailles. 
 

À travers l’étude croisée histoire / latin des Tables claudiennes (48 ap. j.-C.), par lesquelles 
l’empereur Claude, né à Lyon, octroya à des dignitaires gaulois le droit de siéger au Sénat, un 
travail est mené sur l’évolution de la notion de citoyenneté dans l’Empire romain au Ier 
siècle. 

 
 
 
 
 
 


