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Déroulement de la réunion 

 

Informations diverses :  

 Le découpage géographique des inspecteurs reste inchangé. M. Bouillon 

essaiera de passer voir le groupe du Charollais Mâconnais au mois de mai. Date à 

définir environ 3 semaines avant . 

 

 Il n'y aura pas de journée départementale, les professeurs documentalistes 

seront conviés à l'Université Numérique d'Automne, qui aura lieu à Dijon, le 17 

septembre 2015. 

 

 Décret applicable en 2015 sur la tarification des heures : L'Inspection 

Générale a répondu que ces heures ne sont applicables que pour les activités 

exceptionnelles, l'IRD n'en fait pas partie... Donc dans notre cas, nous pourrons 

en bénéficier uniquement si l'on remplace un collègue de discipline. M. Bouillon 

pourra répondre à nos questions lors de sa venue au moi de mai. 

 

 Cette année, le groupe de Réflexion et de Production se réunira encore deux 

fois en distanciel (deux 1/2 journée) + 1/2 journée en présenciel pour faire le bilan. 

Présentation des différents outils qui s'offrent à nous (M@gistère est retenu). Pour 

M. Bouillon, "Ce travail à distance n'est pas seulement une question d'économie, 

les enseignants doivent utiliser et se familiariser avec ces nouveaux outils". Malgré 

certains avantages, il y a beaucoup de réticences quant à l'utilisation de ces outils 

: des contraintes matérielles notamment : pas d'équipement en visioconférence, 

pas de casque micro, pas de Webcam, débit internet insuffisant pour beaucoup 

d'établissements... 

 

 Concernant la SOFIA, pas de changement, nous devons toujours remplir la 

déclaration en ligne. 

 

 Les collègues du groupe sont d'accord pour remplir le tableau de bord 

qualitatif de M. Bouillon : voir en pièce jointe. 

 

 Présentation des nouveautés Bcdi / Esidoc. La formation Bcdi / Esidoc aura 

lieu le 12 février au CANOPE de Mâcon, une 2ème formation est envisagée face 

au nombre important d'inscriptions. 

 

 Rappel sur l'utilisation de la messagerie académique ainsi que la boîte mail 

Cdi... 

 



 Idée à retenir : ajouter des ressources pour les élèves dyslexiques dans 

l'onglet Equipe éducative sur Esidoc. Créer un onglet Parents avec différentes 

ressources comme la Mallette des parents... 

 

 Coups de cœur de Murielle Aublanc :  

- CANNONE, Eléonore. Déclaration d'anniversaire. Océan Eds, 2012.  

- DAVIDE, Cali. L'amour c'est mathématiques. Sarbacane, 2013.  

- GUDULE, Le garçon dans ma tête. Mijade Eds, 2011.  

 

 

 

Choix des thèmes de travail pour 2014 / 2015 

 

Cette année, deux thèmes ont été retenus :  

1. L'entrée en lecture par les périodiques  

2. La lecture ( sur liseuses et tablettes) et les ressources numériques 

 

1. Constat : les périodiques sont peu utilisés en dehors d'un travail disciplinaire 

encadré. Pistes de réflexion : Organiser une semaine du périodique : Présentation, 

emprunts, séances découvertes ( classe inversée). Travail sur un article puis 

présentation orale. Il peut y avoir un prolongement lors de la semaine de la presse. 

Actions : Organiser des Quizz, des concours : le lien peut être déposé sur Esidoc.  

Ce thème rentre également dans la réflexion sur les 3C avec la diffusion des 

périodiques au foyer, à l'internat, en étude... 

Production : Questionnaires qui mettent en valeur un ou plusieurs numéros. 

 

2. Comment utiliser tablettes et liseuses au Cdi et même en dehors ? Souhait de 

proposer ces outils dans les différents lieux de vie des élèves : Cdi, Foyer, étude, 

classe... Mais quels accès, quels contenus et comment les mettre à disposition ? 

- Quelles sont les limites de la lecture sur tablettes ? 

- Quelles plus-values ? 

 

Remarques : Quels outils acheter, sur quels crédits ? Quels formats ? Ces outils 

seraient également très pratiques pour les élèves dyslexiques. 

Production : tableau qui recense les applications gratuites et payantes qui pourraient 

être utiles et plaire aux élèves. 


