
 

 
Les collègues HG des académies de Besançon, Bordeaux, Caen, Dijon, Lille, Reims et 

Rouen vous proposent la saison 5 du MoocHG : Inscriptions ICI  
 

Retrouvez dans cet article la vidéo de présentation : 
 

 
 
VIDEO https://mediacad.ac-besancon.fr/m/4370  

 
Code iframe 
<iframe frameborder="0" width="1330" height="770" src="https://mediacad.ac-
besancon.fr/m/4370/d/i" webkitAllowFullScreen="true" mozallowfullscreen="true" 
allowFullScreen="true"></iframe><br/><a href="https://mediacad.ac-
besancon.fr/m/4370" target="_blank">Teaser MoocHG5</a> 
 

 
 

 

Le MoocHG5 est à destination de tous les enseignants d'Histoire Géographie 
Du 7 Janvier 2019 au 1er Février 2019 

Découvrir, approfondir, échanger sur les pratiques pédagogiques avec le numérique. 
Libre - Gratuit - A votre rythme :-) 

Des missions vous seront proposées.... à faire....ou pas ! 
(niveau simple one clic ou avancé, pour vous ou vos élèves...) 

 
Le principe : 
Vous recevrez en début de semaine un mail avec les liens vers les vidéos de présentations 
et les articles sur les sites HG des académies. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwiYZIYuNpF0tSGD5SFKr4NeCXVTSkIfmgi4DcxqGZdITeCw/viewform
https://mediacad.ac-besancon.fr/m/4370


A vous de regarder, chiner, glaner...Vous pouvez ensuite répondre aux missions pour 
découvrir en essayant puis échanger entre collègues sur Viaeduc. 
 
Le programme pour cette année : 
 

 Du 7 au 11 janvier : 
 Le dessin pour apprendre…Le numérique est-il utile dans ce cas ?  
 Réaliser une frise chronologique 
 Comprendre des évolutions spatiales dans le temps, ex sur la périurbanisation 
 Réaliser des tours virtuels avec Tourbuilder 
 Du 14 au 18 janvier : 
 Différencier et enrichir en HG avec la réalité augmentée 
 Quelle place pour la trace orale en HG ? 
 Faire une narration multimédia 
 Hiérarchiser, organiser des connaissances et/ou réviser un cours avec des outils 

numériques collaboratifs 
 Du 21 au 25 janvier 
 Travailler l’oral en histoire 
 La balado-diffusion en Histoire 
 Créer des cadenas pour un escape game 
 Présentation d’un escape game en histoire sur la Guerre froide 
 Du 28 au 1er février 
 Europeana, recherche d’informations et travail sur l’image 
 Flipgrid, l’oral et le débat en Histoire, Géographie et EMC 
 Différencier avec les QR codes 

 
Lien vers le groupe Viaeduc pour se retrouver et échanger. 
  

  
 

https://www.viaeduc.fr/group/19134

