Groupe territorial 58
CompteCompte-rendu de la réunion du 14/11/13
Animation de la réunion :

Jérôme Pirat, collège les Courlis
Sylvie Pichon, collège Paul Langevin

1-Tour de table
•

Un premier tour de table a permis de recueillir les informations
locales ou nationales reçues lors des différentes rencontres
avec les formateurs ou les inspecteurs.

•

À la demande de collègues, plusieurs domaines ont été abordés
pour un état des lieux, un échange de pratique, ou une réflexion :
la censure (notamment du fait de bandes dessinées avec des
cases aux personnages dénudés), monter un projet Comenius,
les sites de revues de presse, les liseuses…

•

Un échange de pratiques s’est engagé sur les différentes
modalités utilisées pour transmettre les informations issues de
notre travail de veille aux enseignants concernés (mails, ENT,
site de l’établissement, e-sidoc )

2- Mutualisation des compétences
•

En vue de mutualiser les compétences du groupe, une liste des
sujets maîtrisés par chacun du fait de leur expérience a été
dressée. Il est bien entendu que personne ne se considère
comme LE spécialiste sur ces différents thèmes, mais qu’il
serait volontiers répondu aux demandes de conseils des uns ou
des autres.

3- Thème de travail
•

Les thèmes de travail possibles ont été passés en revue, des
plus généraux aux plus spécifiques (Refondation de l’école,
référentiels de compétences des enseignants documentalistes,
priorités académiques, thèmes proposés par l’IPR…)

•

Après réflexion, nous avons décidé de poursuivre notre travail
autour d'e-sidoc en l'axant cette fois-ci sur les enseignants et
les parents d'élèves : quelles ressources proposer selon les

besoins de chacun (y compris ceux liés aux publics à besoins
spécifiques : élèves Dys., handicapés...), comment rendre ces
deux espaces dédiés clairs et attractifs, comment toucher ces
différents publics et favoriser leur fréquentation du portail.
•

Il a en effet été constaté par l’ensemble des participants ayant
mis en ligne leur portail que les enseignants utilisaient peu esidoc et qu’il pourrait être par ailleurs un outil précieux pour
ouvrir davantage l’école aux familles.

4- Autres sujets abordés
•

Le thème de l’éducation aux médias a également fait l’objet d’un
débat animé.
Quel contenu lui donner ? Quels outils utiliser a-delà de leur
caractère périssable et de l’évolution constante des usages ?
Comment adapter des notions et compétences parfois très
complexes aux élèves les plus jeunes (en particulier les 6èmes que
nous voyons beaucoup au collège et qui « entrent » dans la culture
numérique).
Comment sensibiliser de façon crédible les élèves à la notion de
document source, à la nécessité de synthétiser pour créer un
document de collecte quand le simple copier-coller est encore trop
souvent accepté en classe ?
Etc.

•

La présentation par ceux qui le souhaitent de livres « coup de
cœur » est proposée et inaugurée par M. Pirat.

5- Prochaines rencontres
•
•
•

Lundi 13 janvier 2014 (en présence de M. Bouillon) au lycée Alain
Colas de 9h à 17h
Jeudi 13 mars 2014 au collèges Les Amognes, St Benin d’Azy,
de 9h à 17h
Lundi 19 mai 2014 au collèges Les Courlis, Nevers, de 14h à
17h

