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LPO Charles de Gaulle - Projet d’équipe Histoire Géographie EMC - Année scolaire 2019-2020 
 
Axe 1 : la progressivité des apprentissages 

 Le travail en équipe sur les programmes et les progressivités. 

 Programmations et progressivités communes qui respectent la liberté pédagogique des professeurs 

 Réalisation et présentation de biographies en histoire (points de passage) et de revues de presse à l’oral 

 Mise en place d’un espace de mutualisation des cours sur l’ENT LEO 

 Choix commun d’études de cas en seconde et en première afin de réaliser un itinéraire 

 Approfondissement des techniques de la composition, du croquis et de l’étude de documents  

 Se former, participer à des actions de formation ainsi qu’à des réflexions académiques et nationales. 

 Les liaisons en amont avec les collèges et en aval avec l’université. 

 Projet d’organisation d’une FIL avec les collèges du secteur 

 Liaison avec le collège d’Estrées-Saint-Denis avec mise en place d’un blog sur le site académique 

 Proposition de formations disciplinaires ouvertes à tous au sein de l’établissement 

 L’outillage des élèves. 

 Collectif : affichage de frises, de cartes à différentes échelles (Europe, France, planisphère) 

Axe 2 : la pratique évaluative 

 Les devoirs communs. 

 La réalisation de corrigés communs pour les épreuves communes 

 Le choix et l’harmonisation des attentes pour les E3C. 

 La préparation à l’oral. 

 Participation d’élèves à un concours d’éloquence ; 

 Stages de préparation à l’oral du second groupe en fin d’année scolaire 

Axe 3 : la contribution de l’HG au parcours des élèves et à l’image de l’établissement 

 L’accompagnement à l’orientation et à la méthodologie. 

 Témoignages d’étudiants auprès des élèves 

 Accueil d’étudiants de licence et de master 

 Travail de l’oral : biographies seconde et première, EMC, INOMUN, concours d’éloquence. 

 Les actions en liaison avec l’EMC et les questions de mémoire dans le cadre du parcours citoyen ou avec la section 

euro anglais. 

 Participation des élèves à des projets académiques : De Gaulle en 2020, Auschwitz en 2019 

 Actions ciblées autour de l’EMC : projection de films, festival du film de Compiègne 

 Actions ciblées autour de la spé HGGSP : projets De Gaulle et projets histoire-allemand 

 Participation des élèves à des concours : CNRD, coupe Initiadroit, concours d’éloquence 

 Participation des élèves à des cérémonies officielles liées au devoir de mémoire 

 Certification Cambridge 

 Participation aux INOMUN à Lille  

 Intervention de partenaires, présentation et réalisation d’expositions, Signature de partenariats. 

 Sorties : Mémorial de Royallieu, film Nouvelle cordée avec la réalisatrice, film Le vent de la liberté (hist-alld) 

 Voyages : Auschwitz 13 et 14 novembre 2019, Ecosse 5 au 10 avril 2020, voyage CNRD 28 et 29 mai 2020 

 Le développement de l’ambition scolaire. 

 Projet histoire-allemand 

 La participation à des concours institutionnels 

 DNL euro anglais :  

 Atelier Sciences Po en partenariat avec l’IEP de Lille  


