
Des ressources en ligne pour faire travailler à distance les élèves en histoire-géographie 

Les professeurs trouveront ci-dessous un rappel des ressources numériques utiles pour permettre aux élèves de 
continuer à travailler l’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique à distance.  

Il convient de favoriser les supports usuels : manuels scolaires en possession des élèves, supports numériques créés par 
les enseignants et accessibles sur les plateformes d’établissement ou les ressources académiques et nationales. 

Sites généraux 

• Le site pédagogique histoire-géographie du site académique de l’académie de Grenoble met à disposition des 
professeurs des ressources pédagogiques et des accès aux principaux sites nationaux. Le site consacré à 
l'Enseignement moral et civique de l'académie de Grenoble offre des pistes des ressources et des pistes de 
mise en œuvre pour les élèves. 

• Les Edubases recensent les pratiques pédagogiques valorisées par les académies, en lien avec le numérique 
éducatif et en relation avec les programmes. Elles proposent un large choix de scénarios pédagogiques validés 
par l’institution, dont un grand nombre permet de proposer aux élèves de réaliser des travaux à distance. En 
histoire géographie ou en enseignement moral et civique, vous pouvez consulter la rubrique éducation aux 
médias et à l’information. 

• Le portail du ministère de l’Éducation nationale Eduthèque offre un accès gratuit aux enseignants à un très 
large panel de ressources pédagogiques, culturelles et scientifiques, susceptibles de constituer des supports de 
travail pour les élèves. 

• Les Banques de Ressources Numériques pour l’École, BRNE, mises gratuitement à disposition des enseignants 
et des élèves (cycles 3 et 4), vous donne la possibilité de créer des séances, de consulter les ressources des 
collègues, de créer des exercices d’évaluation ou d’entraînement. Le site d’HGE propose des outils pour faire 
classe à distance en cas de confinement. 

D’autres ressources disciplinaires 

• En géographie, le site Géoimages du CNES donne accès librement à des images satellites commentées sur le 
plan scientifique par des professeurs et propose des pistes pédagogiques pour faire travailler les élèves autour 
de documents numérisés motivants, fortement adossés aux grands enjeux du monde actuel. 

• Géoportail, le site de l’IGN pour obtenir et travailler sur des cartes topographiques mais également des images 
aériennes ou satellitales que l’on peut composer en diachronie : https://www.geoportail.gouv.fr 

• Édugéo , fournit les ressources géographiques 2D et 3D les plus complètes pour croiser des documents 
cartographiques et statistiques.  

• Site Géoconfluences de l’ENS Lyon, http://geoconfluences.ens-lyon.fr/ avec notamment des dossiers 
thématiques, classées par niveau de classe : http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/geoconfluences/programmes/classes; et également un lexique très utile : http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/glossaire 

• En histoire, le site l’histoire par l’image met en ligne 2741 œuvres, 1517 études et 118 animations pour 
explorer les événements de l’Histoire de France et les évolutions majeures de la période 1643-1945, à travers 
des peintures, dessins, gravures, sculptures, photographies, affiches, documents d’archives commentés et 
susceptibles de servir de support à de nombreuses activités réalisées à distance. Dans cette banque , les 
documents sont iconographiques analysés qui peut être et interrogé. 

• Le portail Valeurs de la République du réseau CANOPE constitue le site de référence pour l’enseignement de 
l’Enseignement Moral et Civique. Il offre de nombreuses possibilités de mettre les élèves en activité autour de 
ressources variées et proposent des séquences autour des différentes thématiques des programmes. 

• Le portail Myriaé, de ressources numériques nationales réalisées par le Ministère et CANOPÉ accessible depuis 
le portail Arena, dans la rubrique Formation et Ressources.  

• Jules - Devoirs faits : le dispositif numérique pour l’aide aux devoirs du CNED, accessible aux élèves de collège 
comme aux enseignants, sur les ENT, le site https://devoirsfaits.cned.fr ou l’application. Les professeurs 
peuvent trouver des exercices formulés par compétences. 

Des outils pour communiquer, créer des exercices 



• A privilégier, les ENT et leurs espaces collaboratifs qui sont des outils pédagogiques dans lesquels professeurs et 
élèves peuvent partager des documents, des liens, des exercices, échanger via la messagerie ou le fil de 
commentaires, créer des groupes, etc...  

• Pour des échanges de fichiers volumineux, vous pouvez utiliser sur le portail Arena, dans le menu de gauche, 
aller dans Intranet, Référentiels et Outils puis Outils d’échanges, Renater qui permet un transfert sécurisé de 
fichiers volumineux. 

• Enseigner en organisant une classe virtuelle, appelée Classe VIA. Depuis le portail Arena, dans le menu de 
gauche, aller dans Formation et Ressources puis Plateforme de classes virtuelles, vous accédez sur l’application 
« Ma cl@sse virtuelle VIA». Vous pouvez créer une activité d’échanges en mode audio ou vidéo. Pour plus 
d’informations aller sur le site de la DANE  https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/ma-classe-la-maison)  pour 
bénéficier d’un tutoriel pour des équipes disciplinaires en établissements ou des professeurs confinés. 

• Des outils et des applications à consulter et à utiliser présentés dans la lettre Edu’num histoire-géographie (sur 
le portail national Histoire-géographie du site Eduscol) ou dans les numéros H&G numérique (site disciplinaire 
de l’Académie de Grenoble). 

• Proposer des questionnaires pour évaluer, s’entraîner, différencier 
o Learning apps - http://learningapps.org à utiliser sans identification des élèves.   
o Educaplay - http://fr.educaplay.com 
o la quizinière, la plateforme de créations d’exercices interactifs en ligne de Canopé - 

https://www.quiziniere.com 
o Les Banques de Ressources Numériques pour l’École, BRNE, 

• Pratiquer différents langages 
o Réaliser une vidéo avec Clips ou IMovie sous IOS et Kinemaster sous Android 
o Enregistrer une bande-son sur Dictaphone 
o Réaliser un nuage de mots sur Word Art, Nuagesdemots, wordle… 
o Réaliser une frise chronologique sur Free-Timeline 
o Réaliser une carte heuristique sur Framindmap, Freeplane, Xmind, MindMup… 

• Se situer dans l’espace, cartographier 
o Jouer à retrouver l’origine géographique d’une image Street View avec Geoguessr 
o Réaliser un itinéraire de repères sur Tour Builder 
o Réaliser des cartes interactives personnalisées avec uMap 

Préparation aux examens 

• Pour les élèves inscrits en terminale, la rubrique Prep’Exam du site Eduscol est une base de données des 
examens, qui propose l’accès en ligne à des sujets des baccalauréats général, technologique et professionnel. 
Ces annales peuvent constituer des entraînements utiles à soumettre aux élèves pour leur permettre une 
meilleure préparation aux examens. 

• Pour les élèves inscrits en troisième, la page Préparer le DNB avec les sujets zéro et les sujets d'annales 
constitue un cadre de référence pour entraîner les élèves à l’examen. 


