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Depuis plus d'un siècle, l'histoire et la géographie
visent à aider à comprendre le monde et former des
citoyens, à rendre les élèves plus instruits et plus
intelligents. Mais le monde et la citoyenneté ont
changé et le XXIe siècle exige une culture partagée
bien différente et un savoir plus critique... Chaque
chapitre de ce livre aborde un problème concret
d'enseignant : que faire apprendre au collège et au
lycée ? Comment intégrer les compétences ? Comment
enseigner à réfléchir ? À écrire ? Ces questions se
posent quels que soient les élèves et les pratiques
d'enseignement. Sans préconiser des solutions toutes
faites, mais en croisant recherches en didactique et
expérience des classes, les auteurs proposent des
réflexions, des pistes de travail et de nombreux
exemples pratiques pour relever ce défi. À chaque
lecteur d'y trouver de quoi conforter ou réinventer son
enseignement.
Les Livres disponibles
Géo-méditer
L'enseignement expérimental des sciences humaines
dans le cycle d'observation
6e, initiation économique
Histoire-géographie, 6e
Die vorliegende Festschrift anliiBlich der Emeritierung des
Universitatspro fessors Wolfgang Northemann greift
Themen auf, mit denen er sich als Hochschullehrer im
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Laufe seiner Lehr- und Forschungstatigkeit auseinan
dergesetzt hat, und versucht damit, der Breite seines
Schaffens Rechnung zu tragen. Kolleginnen und Kollegen,
die zum Teil seit Jahrzehnten im wissen schaftlichen
Gedankenaustausch mit ihm stehen und sich Wolfgang
Northemann auch personlich verbunden wissen, waren
gem bereit, sein Werk und seine Anregungen auf jeweils
individuelle Weise unter dem Leit thema "Politische
Bildung im Wandel" zu reflektieren. Wolfgang
Northemann hat als Hochschullehrer im Bereich der
Didaktik der mittleren Schulstufe an der Padagogischen
Hochschule und als enga gierter Vertreter der
Sozialkundedidaktik an der Technischen Universitiit
Berlin die Unterrichtspraxis und fachdidaktische Theorie
der politischen Bildung nachhaltig beeinfluBt. Ais Ende
der 70er Jahre in Berlin die Eckdaten fUr eine integrierte
Leh rerausbildung ausgehandelt wurden, trug er in einer
hochschulpolitisch sen siblen Situation dazu bei,
fachdidaktische Elemente fUr Studierende aller Lehramter
zu sichern. In der Offentlichkeit ist er entschieden fiir die
Professionalisierung der (Sozialkunde- )Lehrerausbildung
an der Universitat eingetreten und hat maB geblich zur
Entwicklung der Konzeption eines iiberfachlichen
Unterrichts mit politisch-gesellschaftlichen Inhalten
beigetragen. Das Ergebnis seiner wissenschaftlichen Arbeit
findet sich in zahlreichen Publikationen. Der Beruf des
akademischen Lehrers beinhaltet nicht nur die Vertretung
des Faches nach auBen, sondern auch - und heute mehr
denn je - ein hohes MaB an Authentizitat im
inneruniversitaren Bereich. Wolfgang Northemann nimmt
diese Aufgabe sehr ernst: Wissensvermittlung und
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intensive Betreu ung der Studierenden sind ibm
gleichermaBen Anliegen und Verpflichtung.
recherches en histoire, géographie, initiation économique,
sociale et politique dans les classes de 6e et 5e des C.E.S.
expérimentaux ou chargés d'expérience
Guide des manuels scolaires, collège
Réussir l’épreuve écrite d’histoire, géographie,
enseignement moral et civique - CRPE - Nouveau concours
2022
géographie physique et méditerranée : hommage à Gaston
Beaudet et Etienne Moissenet
La storia contemporanea tra scuola e università
* des leçons : une double-page, une unité
autonome 1) page de gauche : - le texte
structuré en deux ou trois paragraphes
fait apparaître l'essentiel. - dans la
marge, un encadré " Des Outils et des
Hommes " en Géographie et " Gros Plan " en
Histoire, illustre ou développe un aspect
de la leçon. 2) page de droite : - les
documents sont systématiquement
accompagnés de questions. - Les "
Exercices et Recherches ", en fin de
leçon, proposent des questions de
révision, d'approfondissement, de
comparaison, des travaux pratiques... *
Des leçons à construire : des dossiers
pour un travail autonome. L'étude de
document est le point de départ de la
leçon que l'élève construit
progressivement en répondant aux
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questions. Il doit ensuite élaborer un
résumé. * Des points-méthode :
l'initiation aux savoir-faire
indispensables. Ils portent sur des
objectifs méthodologiques simples et
privilégient le sens de l'observation et
du raisonnement logique. Livres de France
recherches en histoire, géographie,
initiation économique, sociale et
politique, dans les classes de 6e et 5e
des C.E.S. expérimentaux ou chargés
d'expérience, histoire diachronique et
étude des milieux géographique
classes des collèges 6e, 5e, 4e, 3e
livre du professeur
HISTOIRE GEOGRAPHIE INITIATION ECONOMIQUE
6EME. Manuel

A partir d'exemples issus de la presse, de la publicité, de
la peinture, l'auteure propose une méthode d'analyse
sémiotique et pragmatique des documents afin d'évaluer
leur lisibilité.
Histoire Géographie - Terminale - Nouveaux
programmes
recherches en histoire, geographie, initiation
economiqque, sociale et politique, dans les classes de 6e et
5e des C.E.S. Epxperimentaux ou charges d experience
histoire diachronique et etudde des milieux
geographiques r
Introduction à la géographie générale comparée
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Histoire géographie 6e
French books in print
Parce que la méthodologie est essentielle pour
réussir avec succès ses épreuves du baccalauréat et
que la réforme mise en place au lycée vise un
parcours de l’élève de la classe de Seconde aux
études supérieures, Parcours et méthodes est la
collection indispensable aux lycéens souhaitant
réviser sereinement et efficacement. Dans cet
ouvrage, vous trouverez : • Des cours complets et
documentés, assortis de zooms spécifiques sur les
éléments essentiels à retenir, • Des fiches méthode
claires, détaillant chaque point à maîtriser pour
produire la meilleure des copies, • Des exercices
corrigés par un professeur de l’Éducation Nationale.
Géographie, terres vivantes
Un an de nouveautés
La carte dans tous ses états
Histoire géographie, planète des hommes
Festschrift für Wolfgang Northemann
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publi s
en langue fran aise dans le monde. La liste des
diteurs et la liste des collections de langue fran aise.
Livres hebdo
initiation
l' conomie, [6e]
Histoire-g ographie 6e
L enseignement experimental des sciences humaines,
dans le cycle d observation
Politische Bildung im Wandel
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