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Fiche de lecture :
Préparer et rendre, avant la rentrée, une fiche de lecture choisie de quelques pages (à
moduler selon l’intérêt).
Les livres plus épais sont à répartir par chapitre entre plusieurs élèves (vous mettre
d’accord au préalable, et inscrire le groupe concerné : cela suppose un accès numérique
au livre ou un achat simultané).
OBJECTIF
Les fiches de lecture sont ensuite mises en commun et permettent un accès rapide à une
large plage d’ouvrages de référence, qu’il est ensuite plus facile d’utiliser à bon escient
dans les copies.
FORME
La fiche est à me fournir par email en format numérique traitement de texte (texte, doc,
docx, odt, pages, etc…) à l’adresse : free.profs@free.fr, en précisant nom et source
détaillée (année et numéro d’édition utilisé).
En page de garde, inclure une image grand format de la page de couverture de
l’ouvrage.
En tête de l’introduction, indiquer les références de l’ouvragé résumé et l’année
d’édition.
La fiche peut contenir des illustrations (cartes, graphiques, etc…).
CHOIX
Une liste de suggestions modifiable est disponible en ligne1 : s’inscrire en précisant le(s)
nom(s) pour chaque ouvrage.
https://sites.google.com/view/hggmcweb/lectures/fiches-de-lecture
Toute proposition personnelle est recevable : choisir un ouvrage récent, non présent
dans la liste des ouvrages fichés antérieurement, et qui apporte un angle original, en
rapport avec le programme.
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Pour les élèves extérieurs, voir infra Pour avoir accès au Google site de géopolitique
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Lectures d’été :
Dallenne (Pierre), Degans (Axelle), Buchy (Frédéric), 50 cartes à connaître - Atlas et
fiches de géopolitique ECS, 2016.
ISBN-13 : 978-2340012585.

A consulter pour la rentrée :
Géopolitique de l’Afrique et du Moyen-Orient, Nathan,
2017.
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Pour avoir accès au Google site de géopolitique
Envoyer un email à l’adresse : free.profs@free.fr
Contenu :
LB ECS2 2018-2019
NOM
Prénom
Date de naissance
Adresse email de l’élève
NB : Fournir votre adresse email de connexion au portail de Google.
L’accès au site de géopolitique nécessite une authentification via un compte Google
C’est cette adresse qui est ensuite « autorisée » pour accéder aux documents.
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