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Vendredi 7 octobre 2015 
 
 

Partir de Rome, partir à Rome : des migrations dans un empire mondialisé ? 

Vendredi 7 octobre de 11h30 à 12h45 – Salle 22, ESPÉ Centre Val de Loire 
Jérôme CHASTAN, professeur au lycée Eugène Hénaff de Bagnolet et professeur formateur à l’ESPE 
de l’académie de Créteil 
 
 

Comment les mobilités humaines dans l’Empire romain permettent-elles de caractériser 
l’Empire et la complexité de sa construction, ainsi que ses relations avec les autres mondes 
de l’Antiquité ? Permettent-elles de présenter la période romaine comme une première 
mondialisation, en particulier autour du rapport entre centre et périphérie à travers Rome et 
les autres cités ? Quelles plus-values de l’usage didactique d’outils numériques classiques 
(diaporama), en ligne (Thinqlink) ou de ressources spécifiques en ligne ? 

 

Voyages et découvertes (XVIe-XVIIIe siècles) : l’explorateur 
Vendredi 7 octobre de 13h45 à 15h – Salle 25 - ESPÉ Centre Val de Loire  
Eric BERTHELOM, PLP lettres-histoire à St Amand Montrond et Henri POMMIER, PLP Lettres-Histoire 

à Châlettes-sur-Loing, académie d’Orléans-Tours  

Comment à partir d’un corpus documentaire, en s’appuyant sur une frise interactive et un une 
carte historique, et en travaillant sur des tablettes, amener les élèves de seconde bac 
professionnel à raconter à la première personne la trajectoire d’un explorateur et ensuite à 
conceptualiser le mot « Partir » avec l’aide de l’application Padlet. 

 
 

L’Europe au XIXe siècle, un espace d’émigration : le cas irlandais 
Vendredi 7 octobre de 15h30 à 16h45 – Salle 22, ESPÉ Centre Val de Loire 
Claire LECORCHER et Mélanie WEYL, professeures d’histoire-géographie et formatrices, académie 
d’Amiens. 
 

Partir : Une nécessité pour les hommes. Des Irlandais du XIXème siècle qui ont fui la Grande 
Famine pour reconstruire une vie américaine aux actuels migrants quittant des territoires 
dangereux pour un avenir européen incertain, comment aborder ces thèmes avec des élèves 
de 4e grâce à la géohistoire, à l’histoire des arts et aux réseaux sociaux ? 
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Samedi 8 octobre 2016 
 
Partir découvrir les Nouveaux  Mondes aux XVe-XVIe siècles: récits 
d'explorateurs 
Samedi 8 octobre de 9h30 à 10h45 - Salle 23, ESPÉ Centre Val de Loire  
Pascal MERIAUX, professeur d’histoire-géographie, Lycée la Martinière Duchère, IAN histoire-
géographie de l’académie de Lyon et Cécile Vadin, professeure de Lettres, au lycée La Martinière 
Duchère à Lyon. 
 

Dans le cadre d’un travail interdisciplinaire (histoire et lettres), il s’agit de présenter quels 
sont les apprentissages construits avec des élèves de seconde par la production de fictions 
historiques sous forme de BD interactives à partir de témoignages et d’archives. L’enjeu du 
travail mené avec les élèves est de mettre en perspective  la migration dans sa profondeur 
historique et d’initier à l’usage du témoignage en histoire et au rôle des archives dans la Par  
« conservation des traces du passé ». 
 
 

Partir découvrir les Nouveaux  Mondes aux XVe-XVIe siècles: récits 
d'explorateurs 
Samedi 8 octobre de 13h45 à 15h - Salle 20, ESPÉ Centre Val de Loire  
Éric FARDEL, professeur au lycée Émile Zola de Châteaudun, IAN de l'académie Orléans-Tours, 
membre du GPRTICE académie Orléans-Tours et Céline LEFEVRE, professeure au lycée Jean Monnet 
de Joué-les-Tours, membre du GPRTICE académie Orléans Tours. 
 

Comment faire raconter par les élèves, de manière collaborative, les grands voyages de 
découvertes ? À la suite de recherches documentaires, les élèves rédigent et enregistrent 
une interview d'explorateur. Cette interview est ensuite déposée sur une carte qui est 
animée grâce au logiciel ThingLink. (niveau seconde). 

 
 

Parcours de vies brisées : Pour une compréhension concrète de la politique de 
collaboration 
Samedi 8 octobre de 15h30 à 16h45 - Salle 25, ESPÉ Centre Val de Loire 
Marie-Edith ANDRÉ - PLP 2 Lettres/Histoire-Géographie  au Lycée Saint François de Sales d’Alençon, 
formatrice, professeure Ressource en Aide Pédagogique de l’académie de Caen. 
 

En quoi l’histoire locale, ancrée dans notre patrimoine architectural ou dans nos mémoires, 
est-elle le reflet de l’histoire nationale ? Par le biais de documents sources (monuments aux 
morts, archives départementales) le destin tragique d’une famille sarroise juive réfugiée est 
retracé par les élèves qui réalisent un journal en ligne. Une façon de faire comprendre 
concrètement la politique de collaboration. 

 
 

L’élargissement du monde par les Européens au XVe et XVIe siècle : pédagogie 
inversée et exposition virtuelle 
Samedi 8 octobre de 16h30 à 17h45 – Salle 22, ESPÉ Centre Val de Loire 
Luis SERRA-SARDINHA, professeur d’histoire géographie au lycée La Hotoie d’Amiens, chargé de 
mission auprès de la délégation académique au numérique pédagogique (DANE) de l’académie 
d’Amiens. 
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Cet atelier sera l’occasion de présenter un travail mené en classe de seconde générale sur le 
thème de l’exploration du monde par les Européens aux XVIe et XVIIe siècles : comment 
mettre en œuvre une séquence de classe en pédagogie inversée puis réaliser une 
« exposition virtuelle », à l’aide d’outils numériques simples (logiciels de présentation, 
d’enregistrement audio et ENT). 

 


