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Histoire—Géographie 
& 

Technologies 
de l’information 

et de la  
communication 

dans l’enseignement   

La liste de diffusion H—Français 

http://www.h-net.org/lists/subscribe.cgi?list=H-Francais 

L’outil de référence de débats et d’échanges 
de la communauté des historiens et géographes 
(Inscription gratuite sur une liste modérée) 
 

Cliophoto 
Cliophoto™ a pour but d’offrir,  
aux enseignants d’histoire géographie,  
une banque d’images libres de droits 
à usage pédagogique. 
 

http://cliophoto.clionautes.org/ 

 

 
 
 
Le site Clionautes consacré au cinéma et à la 
vidéo  dans les pratiques éducatives 
 
http://cinehig.clionautes.org/ 
 
 

La Cliothèque 
Le service de presse des Clionautes assure la 
recension et l’annonce de parution d’ ouvrages en 
histoire, géographie et questions de société. Il est 
organisé autour de trois responsables de rubriques 
et d’un groupe de cinquante rédacteurs 
 
http://www.clio-cr.clionautes.org/ 
 

 
Clio-Expos — Clio-Conférences  

La veille permanente sur l’actualité de l’histoire,  
de la géographie et de l’éducation civique 
 

Innover – créer - développer Les Clionautes  
Les Clionautes  



L’association des Clionautes a pour but 
la diffusion des nouvelles technologies 
de l’information et de la communica-
tion dans l’enseignement de l’histoire 
et de la géographie ainsi que la défen-
se et la promotion de l’enseignement 
de l’histoire, la géographie, l’éducation 
civique, juridique et sociale. Ainsi, elle 
s’engage : 

• A rassembler les personnes désirant 
partager leurs compétences dans 
les TIC au service d’une pédagogie 
en Histoire Géographie Education 
civique, disciplines scientifiques  
et de formation, fondée sur l’auto-
nomie, la responsabilisation, l’inte-
ractivité et la participation ; 

• À développer l’esprit de mutualisa-
tion entre les membres mais aussi 
au service de l’ensemble de la com-
munauté éducative : par la produc-
tion et le partage de ressources TIC 
libres de droit, par le partage des 
savoirs et de l’expérience « de pair  
à pair », par la veille pédagogique, la 
rédaction de comptes rendus de 
lecture, d’évaluation de produits TIC 
(logiciels, DVD, CD-ROM etc.)  

L’association  
des 

Clionautes 

La galaxie des Clionautes 
 

Pour le collège et le lycée : Clio-collège  
et Clio-lycée ; 

Des comptes-rendus critiques de livres  
et de supports multimédia: La Cliothèque ; 

CinéHig : un site consacré au cinéma et à l’utili-
sation de la vidéo en classe ; 

Cliophotos : un site d’images commentées libres 
d’utilisation pour usage pédagogique ; 

Le Labo, une revue bimestrielle en ligne, propo-
sant des approches pédagogiques thématiques 
autour des Tic et de l’enseignement de l’histoire 
et de la géographie. 

À destination des élèves de collège : 

 Deux blogs à destination des collégiens sont 
alimentés par quelques clionautes :  
le blog "Histoire géographie et Education civique 
au collège" et le blog "Carnet de vocabulaire" ; 

Le site Cap Brevet réalisé avec les deux associa-
tions Weblettres et Sésamaths propose des 
conseils et des annales corrigées des sujets de 
Brevet. Nous avons également développé  
des outils de discussions et de diffusion . 

 
 

 

 

La liste de diffusion H-Français, (hébergée 
par le réseau H-Net liste de discussion fran-
cophone sur l’enseignement de l’histoire,  
la géographie et l’éducation civique). Cette 
liste, fondée en 1996, rassemble à ce jour 
environ 1800 abonnés ; 

Envoyer l’adhésion avec le règlement par chèque bancaire ou postal à :  
 Bruno Modica 
 Trésorerie des Clionautes 
 13, avenue Jean Jaurès 
 34370 Cazouls les Béziers (France) 
 

Les Clionautes 

Adhérer aux Clionautes 

Nom:     Prénom:  

Adresse électronique:  

Adresse postale:  

 

Fonction — Activité 

Si enseignant discipline  

Lieu d’exercice  

Ville / Région 

Cotisation 2010—2011 :  15,00 € 


