Les Clionautes sont une association de culture professionnelle regroupant des enseignants d'histoire et
de géographie de la communauté francophone.
Les Clionautes se fixent comme objectif : la défense des contenus disciplinaires dans l’enseignement de
l’histoire, la géographie et l’éducation morale et civique, dans tous les ordres d’enseignement. Ils
s’impliquent dans la diffusion des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans
les disciplines enseignées.
Pour atteindre ces buts l’association utilise :
•
•
•
•

•
•

La Galaxie des sites Web des Clionautes,
La liste de discussion H-G-Clionautes, liste de discussion francophone sur l’enseignement de
l’histoire, la géographie et l’éducation civique rassemblant 2000 colistiers, fondée en 1996,
La page Facebook des Clionautes,
Clio-Forum et Clio-Tutorat : des espaces d’échanges et de discussions entre pairs,
Deux comptes Twitter : @Clionautes1, @Cliotheque,
La participation aux grandes rencontres de nos disciplines, les Rendez-vous de l’histoire de
Blois, le Festival de géographie de Saint Dié, le festival de géopolitique de Grenoble.

Association de spécialistes d’histoire et de géographie, les Clionautes sont engagés dans le débat public
sur l’histoire et la géographie, sur l’éducation à la citoyenneté. Ils souhaitent également promouvoir
l'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication dans l'enseignement en toute
indépendance et en favorisant les usages collaboratifs.
Nous souhaitons garder une diversité des approches, des supports et des documents afin de favoriser les
bonnes pratiques des technologies numériques.
L’adhésion à l’association permet :
•
•
•
•
•

de participer aux activités éditoriales et pédagogiques de l'association,
d’accéder aux ressources pédagogiques réservées aux adhérents,
d’obtenir une adresse électronique sur le domaine clionautes.org (xxx@clionautes.org),
d’avoir un accès comme rédacteur sur la Galaxie des sites Web des Clionautes,
de recevoir des ouvrages en service de presse et de participer à la veille éditoriale.
Pour adhérer complétez le coupon joint et adressez votre règlement de 20 € à l’ordre des Clionautes.

NOM :
Courriel : _________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________
Fonction/Activité :
Est-ce un renouvellement ?

OUI

NON

Si enseignant, discipline : _______________________________________________
Si enseignant, académie & établissement : ___________________________________
À retourner à :
Camille Despinoy - Trésorière des Clionautes
234, avenue du Mondial de Rugby 2007 Bâtiment B 34070 Montpellier. (France)

