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Adhérer aux Clionautes : comment faire ?
Les Clionautes sont une association regroupant des praticiens, enseignants d’histoire et de
géographie, professeurs des écoles, professeurs documentalistes, universitaires. Elle a été créée en
1998 par des membres de la liste de diffusion H-Français. L’association a pour but 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. Elle s’implique dans la diffusion des nouvelles
technologies de l’information et de la communication dans les disciplines enseignées.
L’association possède des statuts lisibles ici.
Pour atteindre ces buts l’association utilise :
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 a
été remplacée par des infolettres spécifiques.
La Galaxie des sites Web des Clionautes :
Les Clionautes,
La Cliothèque,
Clio-Texte,
Clio-Collège,
Clio-Lycée,
Clio-Prépas,
Clio-Carto,
Clio-Ciné,
Clio-Photo.
La page Facebook des Clionautes,
Le groupe Facebook
Deux comptes Twitter :
@Clionautes1
Le compte officiel : L’association de culture professionnelle fondée en 1998,
défense disciplinaire et usages numériques,
@Cliotheque
Histoire, Géographie, TICE, Clionautes, toute l’actualité de la Cliothèque qui
assure une veille éditoriale en histoire et en géographie.
Les Clionautes souhaitent intervenir dans le débat public sur l’enseignement de l’histoire et de la
géographie, sur la place de ces disciplines dans tous les ordres d’enseignement et promouvoir
l’utilisation des technologies numériques dans les pratiques enseignantes.
Pour cela, nous défendons une démarche de pédagogie active et notamment la mutualisation entre
enseignants et les projets d’étudiants et d’élèves leur permettant d’être acteurs de leurs
acquisitions.
L’association est animée par un comité éditorial.

Comment adhérer ?
l’adhésion couvre une période d’un an,
le montant a été fixé à :
Adhérents
10€ : Etudiants, (Accès à Clio-prépas - sous conditions au reste de la galaxie)
20€ : Enseignants en activité et retraités,
50€ : Adhésion de soutien.
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Usagers des services de l’association
30€ : Attachés de presse indépendants,
50€ : Associations amies,
50€ : Chercheurs pour enquêtes avec mise à disposition des réseaux.
75€ : Editeurs indépendants,
200€ : Editeurs groupes,
250€ : Partenaires associés aux projets éditoriaux,

Vous pouvez payer directement en ligne via le service Paypal :
Cotisations

Enseignants et Retraités €20,00 EUR ▼

Quand on a adhéré aux Clionautes par Paypal que se passe-t-il ? Cliquer sur le point
d’interrogation

Ou bien télécharger le bulletin d’adhésion au format PDF, le compléter et le retourner, avec
votre chèque de cotisation à l’adresse suivante :
Camille Despinoy - Trésorière des Clionautes
Résidence So White - 234, avenue du Mondial de Rugby 2007 Bâtiment B
34070 Montpellier.
l’adhésion vous donne droit à :
un accès "rédacteur" sur le site des Clionautes et les sites associés,
une adresse électronique en xxx@clionautes.org,
la possibilité de participer aux différentes actions impulsées par les Clionautes,
la possibilité d’obtenir gratuitement des ouvrages en service de presse pour en réaliser
un compte-rendu pour l’association.
L’accès aux ressources réservées aux adhérents.
Pour lire le compte-rendu des dernières assemblées générales :
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Choisir ▼
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