
Réunions visio avec les 
professeurs coordonnateurs 

histoire géographie EMC 
11 au 19 mai 2020



Objectifs de la 
réunion et modalités 

des échanges

Bilan des remontées 
des fiches et 1er

temps d’échange

Réponses et autres 
questions 

/perspectives

DEROULE DE LA VISIO AVEC LES 
PROFESSEURS COORDONATEURS



OUTILS 
NUMS

Moodle

Manuels 

Applis 
infogra

phie

Pearltrees

Outils 
collabs 
(Padlet, 
Frama)

Cloud (We
transfer, 
Dropbox)

Exerci-
seurs

Mails et 
réseaux 

(Whatsapp)

Classes 
virtuelles 

(CNED, Skype, 
Discord, Zoom, Jitsi)

Pronote
/ENT

Grande diversité 
(choix plus 
individuel que 
d’équipe), témoin 
des tentatives 
d’adaptation de 
chacun malgré les 
difficultés: 
connexion, RGPD, 
maitrise des outils…

Base 24 retours 
établissements

Les retours 
de fiches et 
questions:

Outils 
institutionnels 
(garantie RGPD)



Collab 
élèves

Enregistrement 
audio ou 
capsule

Classes virtuelles 
surtout pour corriger

Pédagogie inversée

Envoi de cours à « compléter » avec exos 
(grande variété de formes et productions 

attendues) et corrigés en décalé

Pratiques 
pédagogiques à 
distance



Equipement numérique des enseignants

Modes de communication des informations

Outils numériques institutionnels stabilisés 
et sûrs 

Bien-fondé d’une reprise en juin

Des questions qui relèvent davantage de la « politique » et de l’échelon 
national… 



Conditions sanitaires de la reprise (Commission HS)

EDT / Elèves prioritaires (Conseil Pédagogique) 

Poids des notes du bac blanc

Accompagnement des élèves: assiduité, orientation 
(Vie sco, Direction)

Application des mesures en phase de confinement et de déconfinement dans
les établissements en fonction des mesures nationales et de
l’accompagnement académique



Des questions qui sont finalement propres à la période tout autant qu’à 
l’exceptionnelle situation actuelle qui les décuple… 

Motiver les élèves après les conseils de 
classe de 3ème trimestre

Travailler avec peu d’élèves

Finir les programme (polycopiés) 

= « Reconquête » du mois de juin



… Les questions du prévu avant confinement annulé

FO
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S - Repoussées

- Transformées 
(FOAD)

- Réenvisagées 
(numérique prof 
et élève)

IN
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D

V
 c

ar
ri

èr
e - Annulées pour 

l’année 2019-
2020 (décision 
académique)

- RDV Carrière 
prévus cette 
année 
repoussés dans 
l’année 2020



LES QUESTIONS PLUS EN LIEN AVEC NOS DISCIPLINES 

ENJEUX

Evaluation / 
Notation 

3ème

trimestre

Articuler 
présentiel 

et distanciel

Modalités 
Examens

Adaptation 
reprise 

septembre

Priorité des 
contenus 

de fin 
d’année

Relance de 
la 

motivation

Ces enjeux seront plus abordés lors d’une 
prochaine visio

Mais aussi des questions 
en suspens :
- Sujets grand oral
- E3C 2 et 3
- Banque de sujets 
- Organisation Bac 

2020
- Aménagements 

éventuels de 
programme ou de 
rentrée



LA QUESTION DE PRESENTIEL / 
DISTANCIEL

Dans un contexte de reprise à 
géométrie variable et sur la base du 

volontariat



- Privilégier les mêmes supports en classe et à distance
intégrant si possible des moments ou des champs
d’individualisation (coups de pouce, plans de travail à
parcours libres, questionnements différenciés…)

- Travailler en équipe : partage des niveaux, des
chapitres, des exercices, des moyens de diffusion
(numérique/papier…)

- L’objectif autant que faire se peut est de ne pas
doubler le travail des professeurs



LA QUESTION DE 
L’EVALUATION, DE LA 

NOTATION, DU TROISIEME 
TRIMESTRE, DES EXAMENS



DOCUMENTS DE CADRAGE SUR L’EVALUATION (au 12 mai 2020)

La FAQ des examens nationaux 2020 (lien cliquable) 
Elle est évolutive, la consulter régulièrement

Circulaire du 4 mai 2020 relative à la 
réouverture des écoles (lien cliquable)

Collège
Au collège, l’objectif visé est de maintenir le poids respectif de
chaque enseignement, dans le cadre de l’organisation retenue
par chaque établissement, liée aux contraintes sanitaires et
aux professeurs présents. Si des aménagements sont
néanmoins nécessaires, les enseignements de français et de
mathématiques doivent être priorisés. Au-delà de leurs
objectifs propres, toutes les disciplines contribuent également
aux compétences en français et en mathématiques. Des fiches
d’attendus par année et par discipline précisent une
progression possible.
Le dispositif Devoirs faits, organisé dans le respect des mesures
sanitaires, sera rétabli et destiné en priorité aux élèves qui
n’ont pas participé avec assiduité à l’enseignement à distance.

https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo19/MENE2011220C.htm
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html


DOCUMENTS DE CADRAGE SUR L’EVALUATION AU 12 MAI 2020

La FAQ des examens nationaux 2020 
(lien cliquable)

Circulaire du 4 mai 2020 relative à la 
réouverture des écoles (lien cliquable)

Lycée général, technologique et professionnel

Au lycée général et technologique, comme au collège, le temps consacré aux
différents enseignements est inchangé sous réserve des aménagements liés aux
contraintes sanitaires et de l’organisation retenue par chaque établissement et
des professeurs présents.

Une attention particulière est portée :
en 1re, à l’enseignement de français et aux enseignements de spécialités ;
en terminale, aux enseignements essentiels dans la perspective de la poursuite
d’études dans l’enseignement supérieur.

3.3.b. Modalités d’évaluation au troisième trimestre
Les professeurs continuent à évaluer leurs élèves selon les modalités qu’ils fixent.
Ces évaluations ne comptent pas pour la détermination des notes attribuées
aux examens nationaux. Elles peuvent faire l’objet d’une appréciation portée par
les professeurs sur le livret scolaire afin d’éclairer les travaux du jury sur la
motivation et l’assiduité des élèves.

https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo19/MENE2011220C.htm


LES NOTES/L’EVALUATION/LES LIVRETS ET BULLETINS

- Pas de notes sur la phase de confinement

- Rôle majeur des appréciations (notamment pour les classes « à
impact » = Troisième, Seconde / orientation, Term) : valoriser les
élèves qui ont été sérieux durant le confinement. Ne pas
stigmatiser ceux qui n’ont rien fait.

- Etablir un bilan sur l’année (ne pas survaloriser dans un sens ou un
autre la période du confinement). Projeter l’élève sur l’année
supérieure dans le champ de compétences disciplinaires.



Livrets
Commissions 

d’harmonisation
Commissions de 

délivrance (= jurys)

L’ORGANISATION DU BAC CETTE ANNEE (d’après les textes à la date du 12 mai 2020)



QUELQUES PISTES POUR LE 
RETOUR EN CLASSE S’IL A LIEU



Quelles priorités dans les contenus de fin d’année ?

Terminer les programmes à tout prix n’est pas une fin en soi. Mais il ne sera 
sans doute pas question de les terminer en septembre non plus donc…

Cibler 
l’essentiel

• Cadrage Eduscol (cf ci-après)

• Approche notionnelle

• Grands repères temporels et 
spatiaux

Travailler les 
compétences 
transversales

• Méthodo d’examens

• Rédaction

• Expression

• Analyse

• Aide à la projection dans l’année suivante (niveau 
supérieur, études)

Faire des 
projets

• Covid mis en perspective (cf ci-après)

• Foire aux questions de révisions

• Oraux blancs



Reprise 
chapitres vus 
en  
confinement

Méthodo

Transfert

Approche 
consolidation

Approche 
« programme »

Faire en fonction des 
élèves que l’on aurait:

Adaptation aux choix 
d’orientation (Seconde)

Travailler des compétences 
transversales et propres à 
mobiliser la méthode des 
épreuves (E3C)

Pour les Term: 
Compétences Etudes sup 
sur chapitres non faits 
(écoute active) et prépa 
épreuve du second groupe 
(exos expression orale).

Derniers 
chapitres 
« allégés » 
(repères 
fondamentaux 
temps, 
espace, 
notions) 

Compétences 
transversales / 
méthodologie 
des épreuves

Approche compromis 
et différenciation



Les recommandation sur Eduscol (à venir pour le lycée)
Lien vers la page Réouverture des 
établissements

https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html


Faire un projet de reprise/révision articulant Covid 19 et programmes d’HG/EMC

Covid
19

Eléments 
présents dans 

les programmes

Eléments qui 
peuvent illustrer 

une partie du 
programme

Eléments 
permettant de 

mettre en 
perspective un 
des aspects du 

programme

Lien vers les ressources

https://histoire-geographie-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/des-ressources-pour-aborder-le-covid-19-en-lien-avec-les-programmes-dhistoire-geographie


QUELQUES PISTES DE 
FORMALISATION DU TRAVAIL A 

DISTANCE
(Les exemples ci-après sont 

possibles ou ont déjà été proposés 
en présentiel aussi)



LE PLAN DE TRAVAIL : Il favorise et développe la capacité de planification dans un contexte de 
« contrôle physique » du travail des élèves plus difficile.

Maintenir des 
moments 
interactifs 
entre élèves…

Maintenir 
du/des 
« contrôles »

Diversité des 
supports et 
des 
productions 
attendues

Maintenir des 
moments 
interactifs avec 
le prof

Périodes de travail 27 avril au 2 mai 4 mai au 8 mai 11 mai au 15 mai
Objectifs Traiter le Jalon 1 : Connaitre le degré

d’intégration du sécularisme en Inde.

Compétences: Argumenter

Traiter le Jalon 2 : Connaitre les

minorités religieuses en Inde et

savoir comment elles coexistent.

Compétences: Classer des

informations, justifier

Traiter le Jalon 3 : Connaitre les

enjeux géopolitiques des relations

entre l’Inde et le Pakistan

Compétences : S’exprimer à l’oral

Temps nécessaire

estimé

Phase dossier doc partagé: 1h-1h30

Phase rédaction texte : 30 mn- 1h

Phase collaborative: 30 mn

Phase concertation: 30 mn -1h

Phase test: 10 mn

Phase préparatoire: 1 h

Phase rédaction texte: 30 mn / 1h

Phase production audio calée: 30

mn
Ressources Moodle : Activité Jalon 1 : dossier

doc et Podcast

Moodle : Activité Jalon 2 :

dossier doc et vidéos

Moodle : Activité Jalon 3 Dossier

doc et vidéo à commenter

Travaux possibles à 2

voire à 4

A deux : Etude des deux dossiers

étapes et bilan croisé

A quatre : partage des

recherches sur les minorités.

Briefing de groupe /

questionnements croisés

Etude des documents de

préparation

Travaux à faire seul =

Retours / productions

(après le travail en

partage et une fois que

vous avez pris

connaissance et vérifié

le travail des autres)

Un texte argumentatif

Répondre à la question : L’Inde est-

elle un pays laïc ?

Un bilan des acquis sur toutes

les minorités

Faire le QCM

Une production orale

Faire la bande son de la vidéo

Modalités

« d’évaluation »

Photo du cahier ou envoi d’un fichier

.DOC/ODT

Test en ligne (ouvert à partir du

27 avril). ! Une seule tentative

autorisée !

Fichier audio MP3 à déposer sur

Moodle (grille de critères

habituelle)
Modalités de reprise /

correction

Visio conférence le mardi 5 mai à 14h Corrigé du test

Cours de synthèse sur Moodle

Visio: Vidéo de correction sur

Moodle

Donner des 
horizons de 
travail



LE PLAN DE TRAVAIL « LINEAIRE »: Il n’induit pas énormément de refonte des cours et a 
le mérite de mettre les élèves en situation de confort (trace écrite « classique »)



LE PLAN DE TRAVAIL en « tuile »: Il favorise davantage le libre choix des élèves et 
une autonomie dans le parcours.

Recherches

Sélection / 
analyse

Ecoute active

Des 
« exercices » 
obligatoires : 
cadre grisé

Des 
« exercices » au 
choix : cadre 
simple



LE PLAN DE TRAVAIL en « tuile »: Il favorise davantage le libre choix des élèves et une 
autonomie dans le parcours.

Des 
« exercices » 
obligatoires : 
cadre grisé

Des 
« exercices » au 
choix : cadre 
simple

Une liberté 
« guidée »

Des consignes 
en phase avec 
les méthodes 
ou épreuves



Un exemple en collège



LA PEDAGOGIE INVERSEE: Elle permet de donner des ressources à consulter sans tâche
initiale puis d’en vérifier la compréhension.



LA PEDAGOGIE INVERSEE: Elle permet de donner des ressources à consulter sans tâche
initiale a priori puis d’en vérifier la compréhension.

1 2 32



LES OUTILS COLLABORATIFS: Ils impliquent tout le monde (enjeu de la relance de la motivation) tout en réduisant la part de 
travail (gagnant/gagnant). Ils favorisent une forme d’interaction perdue avec le confinement.

Mur collaboratif : Padlet

Chaque élève de la classe poste « sa » recherche (lieux, événements, acteurs) et « l’assume » (il met son nom). Après
vérification de l’enseignant, ces « posts » servent à compléter un document de synthèse (transfert et appropriation du
travail de chacun par l’ensemble).



Les applications libres et collaboratives : la suite FRAMASOFT



QUELQUES PISTES POUR 
EVALUER/CORRIGER 

(et pas forcément noter)
LE TRAVAIL A DISTANCE



Les « exerciseurs »:  module TEST de Moodle



Les grilles de critères personnalisées sur Moodle après un dépôt de fichier y compris audio ou vidéo.

Positionnement en 
compétences 
adossé à des points 
ou pas

Commentaires (« feedback ») 
en ligne

Une palette d’outils 
de corrections si 
fichier texte 
(comme Santorin)

Un dépôt direct et daté en 
plusieurs formats. Traçabilité



Les « exerciseurs »



Les « exerciseurs »



La correction enregistrée en audio ou audio avec supports

Un tutoriel vers une application utile Adobe spark

https://www.youtube.com/watch?v=uGZ-X19ulNQ


UN ENREGISTREUR AUDIO TRES SIMPLE



Crypter ses fichiers et rendre consultables les corrigés avec un mot de passe.

TD ou tout autre 
travail

Test de validation 
des acquis (mots 
croisés, QCM)…

…permettant 
d’avoir un 

code/mot de passe

Fichier de 
correction avec 
mot de passe



Tutoriel pour crypter des fichiers sous plusieurs logiciels et formats: PDF, ODT…

https://forums.cnetfrance.fr/tutoriels-logiciels-et-applis/491029-proteger-un-pdf-en-lecture-modification-copie-ou-impression


QUELQUES RAPPELS DE 
RESSOURCES UTILES DANS LE 

CONTEXTE



Département NOM et prénom du formateur Mail académique Horaires

18 JOUBERT Fabien

ARCOUTEL-THOREAU Fabienne

Fabien.Joubert@ac-orleans-tours.fr

fabienne.thoreau@ac-orleans-tours.fr lundi, mardi, jeudi et

vendredi de 10h à 12h.

28 SAUZEAU Frédéric Fréderic.sauzeau@ac-orleans-tours.fr Lundi-mardi-jeudi-

vendredi : 9h-12h et

14h-17h

36 CHARLOTON Vincent Vincent.Charloton@ac-orleans-tours.fr lundi, mardi, jeudi et

vendredi de 10h à 12h.

37 ALEMANY-LEFEVRE Céline

BOURDIN Matthieu

Celine.Lefevre1@ac-orleans-tours.fr

Matthieu.Bourdin@ac-orleans-tours.fr

Lundi-mardi-jeudi-

vendredi : 9h-12h et

14h-17h

41 GAVALDA Gaëlle

MAGNE Eric

Gaelle.Bechet@ac-orleans-tours.fr

eric.magne@ac-orleans-tours.fr

Lundi-mardi-jeudi-

vendredi : 9h-12h et

14h-17h

45 FERRAND Julien Julien.Ferrand@ac-orleans-tours.fr Lundi-mardi-jeudi-

vendredi : 9h-12h et

14h-17h

Les professeurs formateurs ressource en cas de difficultés 
(particulièrement numériques)

mailto:Fabien.Joubert@ac-orleans-tours.fr
mailto:fabienne.thoreau@ac-orleans-tours.fr
mailto:eric.magne@ac-orleans-tours.fr
mailto:Vincent.Charloton@ac-orleans-tours.fr
mailto:Celine.Lefevre1@ac-orleans-tours.fr
mailto:Matthieu.Bourdin@ac-orleans-tours.fr
mailto:Gaelle.Bechet@ac-orleans-tours.fr
mailto:eric.magne@ac-orleans-tours.fr
mailto:Julien.Ferrand@ac-orleans-tours.fr


Galaxie 
Moodle

Dépôt de 
ressources 
et travaux 
de profs

Evaluer et 
tester

Dépôts de 
fichiers 

élèves de 
tous types 

Faire 
collaborer

Pronote permet aussi 
beaucoup de choses mais 
moins diverses et il est plus 
réduit sur le poids des fichiers 
déposés

Créer un cours Moodle est un
« investissement ». Il sera gardé l’an
prochain et peut être nourri et amendé
d’année en année. Pronote « s’efface »
(pensez à enregistrer vos QCM !)

LA GALAXIE « MOODLE »

Un défaut: manque de convivialité (dans ce 
cas, préférer Pearltrees)

Une qualité: utilisée dans le supérieur 
(maintien d’un environnement numérique 
connu pour les lycéens).



« Mur » Pearltrees du site académique d’histoire géographie 

Il est 
régulièrement 
actualisé



Parcours MAGISTERE : continuité pédagogique


