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Echanger entre nous :
Comme chaque année, vous trouverez en page 2 les informations scientifiques
relatives aux recherches sur l’enseignement de la géographie.
Au-delà de cette diffusion d’informations, dans le contexte actuel, il nous paraît aussi
important de dynamiser l’activité du groupe. Pour cela nous envisageons de faire une
journée d’étude annuelle ouverte à toutes les personnes intéressées par le travail du
groupe. Pour cette année 2010-11 nous envisageons une thématique en relation avec
les nouveaux programmes de géographie de 5° et de 2 nde : « entre enseignement du
développement durable et éducation au développement durable ». Nous vous
donnerons plus de précisions dès que possible et nous sommes ouverts à toutes vos
suggestions.
Nous vous informons aussi de la refonte du site du CNFG et de l’ouverture de pages
dédiées à notre commission :
http://www.cnfg.fr./index.php?option=com_content&view=section&id=10&Itemid=98
Si vous estimez que cet outil de communication est utile, n’hésitez pas à le diffuser
auprès de vos collègues. Qu’ils soient enseignants-chercheurs, PRAG, enseignants en
école, collège, lycée, docteurs… ils peuvent nous rejoindre.
Si vous souhaitez nous transmettre des informations à intégrer au prochain numéro,
n’hésitez pas à nous contacter*.
Gérard Hugonie
Christine Vergnolle Mainar
Magali Hardouin
* Pour nous contacter :
christine.vergnolle@toulouse.iufm.fr
magali.hardouin@bretagne.iufm.fr
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