
CORRÉLYCE : 
DES RESSOURCES POUR L'HISTOIRE-GEOGRAPHIE AU LYCÉE

              
           
 Corrélyce offre un fond riche pour se documenter, apprendre, réviser...

                Des ressources gratuites en ligne pour les professeurs et les élèves

       Un bouquet numérique permet d'accéder gratuitement à un certain nombre de 
sites de référence, comme L'Encyclopédie Universalis, les archives du journal 
Le Monde, Édugéo, le site.TV ou encore  les Jalons pour l'histoire du temps 
présent.

Des ressources accessibles depuis la classe, de chez soi ou à télécharger

       En tapant  correlyce.regionpaca.fr ou en cliquant sur l'onglet "Correlyce" 
depuis le site du lycée, l'utilisateur peut, depuis son domicile ou son établissement, 
accéder  à l'ensemble des ressources numériques éducatives.  Pour  cela il  suffit 
d'utiliser le même login et mot de passe que pour IACA ( logiciel  installé sur le 
serveur qui gère le réseau pédagogique de l'établissement)

Des ressources adaptées et interactives

       Souvent  en partenariat  (avec l'IGN, l'INA....)et  soutenues par l'éducation 
nationale, elles permettent de visionner, projeter, mais aussi de faire travailler les 
élèves chez eux, de manière adaptée.

Un catalogue riche et modulable

          Ces ressources, proposées à titre commercial ou gratuit, sont inscrites sur 
Corrélyce par les éditeurs,  producteurs et  distributeurs eux-mêmes, qu'ils soient 
publics, privés ou associatifs,
Un nombre réduit  de titres de référence sont  mis à  la  disposition de tous les 
lycées.  Une  subvention,  ensuite,  permet  à  chaque  établissement  d'acquérir 
d'autres titres du catalogue, ces choix sont révisables chaque année.

http://correlyce.regionpaca.fr/


Quelques sites utilisables en histoire-géographie-ECJS

Le catalogue propose 24 ressources en HG et 14 en ECJS . En voici quelques-
unes :

1) Les usuels 
- Atlas en ligne Magnard   : cartes cliquables et modifiables, enregistrables en ligne. 
- Le Monde.fr-archives : ensemble des archives écrites du quotidien depuis 1987. 
Sont  également  accessibles les contenus multimédias ayant  moins de 15 jours 
d'antériorité.    
-  Le  site.TV   :  vidéos  concernant  toutes  les  disciplines  et  tous  les  niveaux 
d'enseignement, avec une entrée par niveau et par discipline.
-  Encyclopaedia  Universalis  :  dans  sa  version  en  ligne  ,  on  y  trouve  d'autres 
ressources que les articles de références, comme des dossiers thématiques, des 
liens sélectionnés...             
 -  Annabac

2) Histoire 
- Jalons pour l'histoire du temps présent : archives INA de 1920 à nos jours, vidéos 
téléchargeables.
- Repères  Méditerranéens : archives INA concernant la région des années 1940 à 
nos  jours,  vidéos  téléchargeables.  L'accès  se  fait  de  façon  chronologique  ou 
géographique.
- L'Europe et le monde dominé : échanges, colonisations, confrontations : cartes et 
documents copiables et enregistrables.
-L' Histoire par L'image :  nombreuses ressources de la 2nde à la terminale, fiches, 
exercices et vidéos interactives.

3) Géographie
- Alternatives économiques : articles depuis 1993 et des dossiers pédagogiques.
-  Édugéo  :   Développé  par  l'IGN  avec  le  soutien  du  ministère  de  l'éducation 
nationale, pour permettre l'accès aux nouvelles formes de cartographie numérique.
- L'eau, une ressource à partager, à préserver : à partir d'études de cas.
-  Éducation développement durable :  en partenariat avec l'ADEME, l'UNESCO et 
avec le soutien
 l'EN.

4) Éducation aux médias / ECJS
 -  Arrêt sur images :  site de référence de critique des médias, issu de l'ancienne 
émission sur France 5.
-  SCOOP ! Apprendre avec l'actualité :  fiches d'activité pour aborder les sujets 
d'actualités nationales et internationales.
-  PressEDU : des milliers de documents par jour, et dossiers d'archives, émanant 
de différentes sources de presse, de L'Express à Libération.
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