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GROUPE DE REFLEXION ET DE PRODUCTION 

PROFESSEURS DOCUMENTALISTES 

BASSIN DE MONTBARD-CHATILLON 

COMPTE RENDU VISIOCONFERENCE DU 12/03/2015 

 

 

 Participants : 

- M. Jérôme BENET (Collège François Pompon – Saulieu) 
- Mme Isabelle BOUVET-MARECHAL (Lycée Désiré Nisard – Chatillon sur Seine) 
- M. Ronan DESCOMBES (Collège Christiane Perceret – Semur en Auxois) 
- M. Daniel JANICHON (Collège Docteur Kuhn – Vitteaux) 
- Mme Françoise MOREL (Collège Fontaine des ducs – Chatillon sur Seine) 
- Mme Lyse ROYER (Lycée Anna Judic – Semur en Auxois) 
- M. François THEALLER (Collège Emile Lepitre – Laignes) 
 

 Animatrice : Mme Sophie GRONFIER (Lycée Anna Judic – Semur en Auxois)  
Coordonnées : sophie.jongleux@ac-dijon.fr / 03.80.89.70.28 
 

 Préambule : 
 
Cette réunion s’est déroulée en visioconférence (utilisation de la plateforme M@gistère et de l’outil 
Via). Nous avons rencontré de nombreux soucis techniques (latence, problème de connexions, de 
diffusion du son…) qui ont limité les échanges. Deux collègues n'ont pu participer que grâce au tchat. 
 

 Visioconférence (14h-17h) - Ordre du jour : 

- Informations diverses (ressources…) 
- Elaboration du tableau de bord qualitatif des professeurs documentalistes du bassin 
- Axes de travail du groupe (point sur l’avancée des travaux, échanges et réflexion) 
- Bilan de la demi-journée (répartition des tâches) 

 

 Informations diverses :  

- La concertation nationale sur le numérique pour l’éducation est terminée depuis le 09/03. 
Prochainement, il sera possible d’accéder, sur le site, à la synthèse des contributions : 
http://ecolenumerique.education.gouv.fr 
Ce site propose également des ressources intéressantes (réduction des inégalités, ouverture de 

l’école…).  

La plupart des collègues du groupe de bassin ont participé à cette concertation. 

- Attente d’une circulaire EMI. 
 
- Le 15 février 2015, les syndicats ont rendu public le projet de circulaire d’application du décret sur 
les obligations réglementaires de service. Ce texte, présenté aux syndicats par l’administration du 
Ministère de l’Éducation nationale, est donc en cours d’élaboration. 
Extrait du projet de circulaire : « les heures d’enseignement correspondent aux heures d’intervention 

pédagogique devant élèves liées aux enseignements figurant dans les grilles horaires de chacun des 

cycles d’enseignement. »  
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La question de la prise en compte de l’intervention des professeurs documentalistes sur les heures 
d’AP et de TPE demande encore à être éclaircie. 

 
 Tableau de bord qualitatif des professeurs documentalistes du bassin : 

Report du travail : A finaliser pour le 27/03. Remplissage du tableau de bord. Pour le moment, seuls 
les noms des collègues du bassin apparaissent. Nous souhaitons préciser ce tableau avec des 
indications d’actions précises.  
 

 Axes de travail du groupe : Point sur l’avancée des travaux 

- Groupe 3 : Daniel/Jérôme 

Thème 4 : Fiches-actions sur des thématiques relevant de l’éducation aux médias : vie de l’élève, 

sensibilisation des parents au cyber-harcèlement, publication sur les réseaux sociaux… (partenaires 

CPE, extérieurs ?). 

 
� Avancée du travail (en parallèle) : 

Jérôme : travail autour de l’accueil d’un journaliste réfugié et de la rédactrice en chef de LCI.  

Daniel : Mise en place des Internet Safer Day en partenariat avec le SATI21. Elaboration d’une fiche 
action (proposition de diffusion sur le site académique des documentalistes).  

 

- Groupe 2 : Ronan/Sophie 

Thème 1 : Politique numérique d’établissement : Usages des outils mobiles (tablettes Ipad/Android) 

Liste d’applications (grille d’analyse) + éventuellement exploitations pédagogiques possibles. 

Réalisation d’un petit documentaire filmé ? 

Prolongement possible du travail : Réflexion autour du concept de « CDI Numérique » 

 
� Avancée du travail (en parallèle) : 

Ronan : Création d’une liste d’applications pour tablettes Ipad. Présentation de cette sélection aux 
collègues (applications variées en lien avec les disciplines et les besoins des élèves). Ronan signale la 
mise en place d’un projet TICE intéressant mené par une collègue de lettres de l’académie de Dijon 
en lien avec le Quai Branly (à surveiller). 

Sophie : Création d’une liste d’applications pour tablettes Android (sous forme de grille). 
Présentation de cette sélection aux collègues.  

Volonté pour les deux collègues de tenter de proposer des pistes d’exploitations pédagogiques des 
diverses applications. 

Demande des collègues : pouvoir manipuler les applications sélectionnées lors de la dernière journée 
de formation. 

- Groupe 4 : Tout le monde 

Thème 4 : Réflexion sur la mise en place de kiosques numériques en établissement (création de 

fiches guide).  

� Avancée du travail : 

Travail à construire. La réflexion sur les ressources par le groupe 1 permettra d’avancer sur ce thème. 
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- Groupe 1 : Françoise / Lyse / Isabelle / François 

Thème 1 : Elaboration et mise en œuvre d’une politique d’accueil concertée CPE/Professeur 
documentaliste/Chef d’établissement. Travail sur un document commun (vision collège/lycée) 
 

� Avancée du travail (échanges) : 
Construction par Françoise et par Lyse d’une politique d’accueil concertée (sous forme de tableau). 

Temps de lecture des divers tableaux et échanges : 

- Cette politique d’accueil concertée doit être impulsée par le chef d’établissement et pilotée 
conjointement par le chef d’établissement, le CPE et le professeur-documentaliste. Elle ne 
peut résider en la volonté d’une seule personne. Par extension, l’ensemble de la 
communauté éducative a un rôle à jouer (enseignants, AED…).  

- Il convient de réfléchir de manière fine aux besoins des élèves (soutien, aide scolaire, 
activités éducatives et ludiques…).  

- Comment remédier à l’inexistence de foyers dans certains établissements sans que le CDI ne 
soit étiqueté comme tel ? 

- Travail sur les emplois du temps des élèves (proviseur/principal adjoint). 

- Réflexion sur la notion d’identification des besoins, sur l’autonomie des élèves. 

Proposition d’un tableau qui recenserait des ressources (numériques ou autre) utilisables dans les 
établissements scolaires mais également utilisables depuis l’extérieur (la maison) pour répondre aux 
besoins des élèves. 

Lors de la dernière journée de formation, nous échangerons avec des chefs d’établissements et CPE. 

IMPORTANT : Tout le monde doit réfléchir et apporter sa contribution à la création du tableau afin de 

conforter le groupe 1 et de pouvoir présenter le travail finalisé en mai. 

 Répartition et rappel du travail  

Pour le 14 avril 2015 : 

Groupe Travail Communication 

Groupe 1 + tout 

le monde 

Alimenter le tableau « politique d’accueil 

concertée » et surtout la colonne 

« Ressources ». 

Echanges par mails 

Groupe 2 Mise en commun des travaux. Veille sur les 

différents usages tablettes + applications. 

Amorcer la réflexion sur le concept de CDI 

numérique. Echanger sur la mise en place de 

séances pédagogiques filmées. 

Echanges directs + par mails  

Groupe 3 Réflexion sur l’éducation aux médias 

(ouverture aux familles : quelles actions ?). 

Echanges par mail  
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Proposition de scénarios pédagogiques sur le 

thème de l’éducation aux médias mais 

également sur les thèmes spécifiques du 

cyber-harcèlement, de la publication sur les 

réseaux sociaux… 

Groupe 4 Sélection de ressources numériques pouvant 

alimenter un kiosque presse (collège/lycée) + 

fiches guide (présentation de la ressource) 

Echanges par mail  

 

Rappel : Pour chaque groupe :  

Pensez à lister les ressources en ligne et documentaires qui ont permis la réalisation du travail ou 

participé à la réflexion. 

� Présentation de coups de cœur livres lors des prochaines séances (visio et présentiel + incitation à 

la rédaction de critiques pour mutualisation sur le site académique des documentalistes). 

 


