
Messagerie :  

bruno.modica@clionautes.org 

Association Loi 1901 

 

http://clionautes.org/ 
 

Histoire—Géographie 
& 

Technologies 
de l’information 

et de la  
communication 

dans l’enseignement   

La liste de diffusion H—Français 

http://www.h-net.org/~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.  

http://www.clio-cr.clionautes.org/ 

 

Clio-Prepas 

 

http://clio-prepas.clionautes.org/ 
Des ressources pour les classes préparatoires, prépas 

sciences-po et EMIA  

 

Clio-Expos — Clio-Conférences  
La veille permanente sur l’actualité de l’histoire,  de la 

géographie et de l’éducation civique 

 

http://clionautes.org/ 

 

http://www.clionautes.org/spip.php?rubrique151 

 

Innover – créer - développer Les Clionautes  

Innover – créer - développer 

Les Clionautes  



L’association des Clionautes a pour but 

d’intervenir dans le débat public sur les 

enjeux de l’enseignement de l’histoire 

et de la géographie 

 À rassembler les personnes désirant 

partager leurs compétences dans 

les technologies numériques au 

service d’une pédagogie active en 

Histoire et en Géographie 

 À développer l’esprit de mutualisa-

tion au service de l’ensemble de la 

communauté éducative : par la pro-

duction et le partage de ressources 

numériques, par le partage des sa-

voirs et de l’expérience « de pair  

à pair », par la veille pédagogique, la 

rédaction de comptes rendus de 

lecture, d’évaluation de produits et 

de pratiques  numériques.  

Clio-ciné 

 Partenaire de l’agence Cinéma-

éducation avec le site  

L’association  
des 

Clionautes 

La galaxie des Clionautes 

Pour enseigner : Clio-collège  

Clio-lycée et Clio-Prépas   

Pour s’informer:  

Des comptes-rendus critiques de livres  

et de supports multimédia:  

La Cliothèque ; 

Clio-ciné : un site consacré au cinéma et 

à l’utilisation de la vidéo en classe ; 

Clio-photos : un site d’images commen-

tées libres d’utilisation pour usage péda-

gogique ; 

La liste de diffusion H-Français, 

(hébergée par le réseau H-Net liste de 

discussion francophone sur l’histoire, la 

géographie et l’éducation civique).  

 

 

Le compte twitter @Cliotheque 

Le compte twitter @Clionautes1  

La page Facebook des Clionautes  

Envoyer l’adhésion avec le règlement par chèque 

bancaire ou postal à :  

 Marc de Velder 

 Trésorerie des Clionautes 

 44 avenue Georges Clemenceau 

 34500 Béziers (France) 
 

Les Clionautes 

Adhérer aux Clionautes 

Nom:     Prénom:  

Adresse électronique:  

 

Adresse postale:  

 

Fonction — Activité 

 

Si enseignant discipline  

Lieu d’exercice  

 

Ville / Région 

 

Cotisation 2013—2014 :  15,00 € 

http://www.college.clionautes.org/
http://www.lycee.clionautes.org/
http://www.college.clionautes.org/
http://www.clio-cr.clionautes.org/
http://www.cinehig.clionautes.org/
http://cliophoto.clionautes.org/
http://www.clionautes.org/spip.php?article2

