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Projet de publication d’une veille collaborative en documentation dans le
district de Lille-Est
Afin de réaliser une veille collaborative entre les enseignants du district de Lille-Est, je recense
quelques ressources dans les différentes matières pour le collège. Je commence par l’histoiregéographie.
Voici quelques veilles publiées (ou curations) concernant l’histoire-géographie : la liste n’est pas
exhaustive, elle demande à être complétée. Elle sera partagée sur un pad, via Google Drive ou un autre
outil. Les documentalistes compléteront la sélection. La sélection pourra être intégrée dans un
agrégateur de flux, Feedly par exemple.

La veille en histoire-géographie
Les édu-bases ou les publications mensuelles sur le site éduscol.
http://eduscol.education.fr/site.histoire-geographie/ticedu
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/

La veille de Mathieu clément, IATICE dans l’académie de la Réunion. Il s’intéresse plus
particulièrement à l’utilisation du cinéma en géographie :
http://www.scoop.it/u/matthieu-clement/curated-scoops (via liste IATICE)

L’Académie de Rennes publie des veilles très intéressantes :
http://www.scoop.it/t/usages-numeriques-histoire-geographie-enseignement
http://www.scoop.it/t/centenaire-premiere-guerre-mondiale-academie-de-rennes
http://www.scoop.it/t/usages-numeriques-et-hg

L’Académie de Corse publie également sa veille sur scoop it :
http://www.scoop.it/t/histoire-geographie-et-numerique-by-isabelle-marcangeli

Les Clionautes, un site indispensable
http://www.clionautes.org/index.php

La veille de l’Académie de Nantes :

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/

La veille de l’Académie de Besançon :
http://hg.ac-besancon.fr/
Le Scoop it :
http://www.scoop.it/t/sitehgbesancon

Une veille Histoire-Géo-lettres par l’Académie de Lille :
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/formation/Veille-pedagogique

Veille podcasts de l’Académie de Dijon : vérifier si les bulletins continuent :
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article777
De nombreux enseignants d’histoire publient leur veille mais la recension de ces veilles se fera
ultérieurement.

Un Net Vibes de l’académie de Besançon recense les veilles académiques :
http://www.netvibes.com/groupeticehg#Academies
Le site TICE-COOL, qui a l’air original dans son approche à suivre en priorité par les
documentalistes. Propose une cartographie de recherche par médias. L’interface du site est
remarquablement réussie !
http://www.tice-cool.fr/TICE-COOL/accueil.html

Histoire Numérique, le site de Soïzic PATRY à découvrir
http://histoire-numerique.fr/

Annexes :
Une banque de photographies de la Martinique publiée sur le site académique, remarquable !!
http://albums.ac-martinique.fr/

Une liste de logiciels et outils numériques pour les enseignants :
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article710

