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Ressources pour faire la classe au collège

Démarches et capacités

Les technologies de l'information
et de la communication (TIC)
En cohérence avec les exigences du socle commun et du B2i, la mise en oeuvre des programmes de
collège suggère un recours accru aux TIC qui mettent à la disposition du professeur d'histoiregéographie - éducation civique quantité de ressources que l'on peut énoncer et classifier afin d'en
dégager les principaux intérêts.
Le portail « Educnet, enseigner avec les TIC » comprend une rubrique consacrée à l'histoiregéographie permettant d'accéder à de nombreuses informations (usages, ressources, lettres TIC-Edu...).
Une carte interactive permet un accès direct aux sites académiques disciplinaires.
http://www.educnet.education.fr/histgeo/actualites/sites-academiques-HG
Regroupées en grands domaines, les sites web listés ci-dessous se limitent à une présentation des
ressources jugées les plus significatives.

DES VIDÉOGRAMMES EN LIGNE
Les sites proposant des vidéogrammes en ligne représentent une offre importante, parfois gratuite. Les
propositions qui suivent se limitent à des sites présentant une adéquation avec le programme de
sixième et une garantie concernant les contenus proposés.
− Le site TV : l'espace vidéo des enseignants et des élèves permet d'accéder à de nombreux
vidéogrammes triés par cycles et par disciplines. Les ressources peuvent être consultées (avec livrets
d'accompagnement) en version tronquées en accès libre et dans leur intégralité et grand format
téléchargeable avec abonnement. Exemples de collections disponibles : Galilée, le dessous des cartes,
les mots du droit ... Un accès complet est disponible à l'adresse suivante mais avec des ressources
beaucoup moins nombreuses.
http://pourtous.lesite.tv
− Curiosphère : l'éducation en images avec France 5 : deux rubriques, totalement accessibles en
ligne, sont disponibles : histoire-géographie et civilisations ; citoyenneté. Le site comporte de
nombreuses autres ressources (dossiers, cartes interactives ...), on peut y accéder après une inscription
en ligne gratuite.
http://www.curiosphere.tv
− Canal-U : la vidéothèque numérique de l'enseignement supérieur propose des conférences
d'origines diverses (canal de tous les savoirs, canal géo de l'université Toulouse le Mirail ...), classées
par catalogue thématique (EDD, civilisations, sciences humaines ...) ou auteurs.
http://www.canal-u.tv
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DES CARTES EN LIGNE
Les sites proposant des cartes en ligne permettent une actualisation de l'information présente dans les
manuels scolaires. Cette offre est dorénavant pléthorique mais quelques cartothèques s'imposent :
− SciencesPo : de nombreuses cartes récentes accessibles à partir d'un moteur de recherche
http://cartographie.sciences-po.fr/?q=fr/node/9
− La documentation française : des cartes classées par accès géographique ou thématique
provenant des publications suivantes : La Documentation photographique, Questions internationales,
Le courrier des pays de l’Est, Les Études de la DF, Les Dossiers d’actualité en ligne.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque/presentation.shtml

DES PHOTOGRAPHIES LIBRES DE DROITS
La recherche iconographique sur le web représente une offre quasiment inépuisable en quantité
notamment via les moteurs de recherche classiques. Pour obtenir des clichés permettant une utilisation
conforme à la législation, les professeurs pourront consulter prioritairement :
− Clio photo : photographies à usage pédagogiques : réservé à l'histoire-géographie, à la fois
banque de données d'images libres de droits pour une utilisation en classe et plate-forme d'échange via
le blog associé, ce site propose des photographies, classées par disciplines et thèmes, associées à un
commentaire. Le site est alimenté par des professeurs.
http://cliophoto.clionautes.org
− BIPS : banque d'images pédagogiques : une production pluridisciplinaire du SCEREN/CRDP
Poitou-Charentes et plus de deux mille clichés pour l'histoire et la géographie.
http://bips.cndp.fr/main.php

DES INFORMATIONS À USAGE DES PROFESSEURS D'HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
− Géoconfluences : publication en ligne à caractère scientifique proposée par la Direction
générale de l'enseignement scolaire (DGESCO) et par l'École Normale Supérieure - Lettres Sciences
Humaines (ENS LSH) qui propose des entrées par le programme, les notions, des dossiers thématiques
http://geoconfluences.ens-lsh.fr
− Historiens et géographes : le site web consacré à cette revue présente les derniers numéros parus,
un moteur de recherche interne et un index permettant de retrouver les informations par catégories
(collège, dossiers ...).
http://www.aphg.fr/AccueilHistoriensGeographes.htm
− Les compte-rendus des Clionautes : le service de presse des Clionautes. L'association assure la
recension et l’annonce de parution des ouvrages en histoire, géographie et questions de société.
http://www.clionautes.org/spip.php?rubrique7

QUELQUES EXEMPLES DE RESSOURCES INTERACTIVES POUR LA CLASSE
L'usage des TIC permet un apport pédagogique majeur : l'interactivité entre l'utilisateur et la
ressource utilisée. Les activités proposées peuvent dès lors aboutir à des utilisations variées sur le plan
pédagogique : découverte autonome à partir de dossiers documentaires, jeux, visites virtuelles
Des jeux pour apprendre
− La cité romaine : l'élève devient bâtisseur
http://www.curiosphere.tv/romains/accueil.html
− La muraille de Chine : document téléchargeable
http://www.curiosphere.tv/chine/jeux/muraille.swf
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Des visites virtuelles
− L'Égypte éternelle : Alexandrie. Les reconstitutions virtuelles sont associées à un plan de la ville
http://www.eternalegypt.org/EternalEgyptWebsiteWeb/HomeServlet?ee_website_action_key=action.d
isplay.views&language_id=2
− Le plan de Rome : restituer la Rome antique : une visite virtuelle réalisée à partir de
photographies de la maquette de Paul Bigot ou à partir de restitutions virtuelles
http://www.unicaen.fr/services/cireve/rome
Des dossiers documentaires sur le site de la BNF
−

L'aventure des écritures : http://classes.bnf.fr/dossiecr/index.htm

−

Livres de paroles : Torah, Bible, Coran : http://expositions.bnf.fr/parole/index.htm

−

Trésors carolingiens : http://expositions.bnf.fr/carolingiens/index.htm

SIG et globes virtuels
−

Voir la fiche Démarches et capacités « Les systèmes d’information géographique (SIG) »

Ministère de l’Éducation nationale (DGESCO – IGEN)
Bureau des programmes d’enseignement / Ressources pour le collège – classe de 6e
Histoire - Géographie - Éducation civique : Les TIC

Page 3 sur 3

