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1. Informations diverses 

Nouvelle équipe à l’inspection Etablissement et vie scolaire 
 M. Didier Bouillon, IA-IPR EVS chargé du suivi du dossier « Documentation » et des 

départements de Saône et Loire et de Côte d’Or. M. Bouillon était précédemment en poste 

dans l’académie de Versailles. 

 M. Lionel Jeanneret, IA-IPR EVS, chargé du dossier « Vie scolaire » et des départements de 

l’Yonne et de la Nièvre. 

 

Site académique 
Le site académique des professeurs-documentalistes a fait peau neuve pendant les vacances de la 

Toussaint : http://cdi.ac-dijon.fr  

Vous y trouverez notamment quelques documents essentiels et distribués pendant la réunion : 

http://cdi.ac-dijon.fr/
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- L’annuaire des professeurs-documentalistes et le fichier1 pour sa mise à jour (en cas de 

changement de poste ou d’arrivée dans l’académie) à renvoyer par courrier à Johann Jambu. 

- Un Vade-mecum du remplaçant destiné à aider un professeur-documentaliste arrivant pour un 

remplacement en cours d’année et un document essentiel pour permettre au remplaçant une prise 

de fonction efficace : la fiche d’appropriation du CDI à remplir et à laisser à disposition dans 

l’établissement scolaire. Vous trouverez la version numérique de ce fichier à l’adresse suivante : 

http://cdi.ac-dijon.fr/IMG/odt/appropriationcdi.odt  

 

Utilisation de la boite académique CDI 
Les animatrices rappellent que la majorité des informations ne peuvent transiter que par les boites 

mail CDI. Pour permettre à tous de les configurer correctement (perte de l’identifiant, du mot de 

passe, ou souhait de transférer le courrier à une autre adresse), une fiche-guide est proposée2. 

 

Congrès IFLA 2014 
A l’occasion du congrès international de l’International Federation of Librairy Associations and 

Institutions, qui se tiendra cet été à Lyon, plusieurs conférences périphériques devraient être 

organisées. Il est proposé de faire participer des professeurs-documentalistes volontaires à la 

réflexion à travers la mise en place d’un stage à public désigné. Les professeurs documentalistes 

volontaires s’engagent à : 

 Participer à deux jours de formation avant le colloque 

 Participer à l’un des deux colloques suivants : 

o « Les 15-20 ans, pourquoi et comment les faire lire » (Paris, le 23 août 2014) 

o « Culture numérique, un nouveau rôle dans les bibliothèques scolaires » (Poitiers, les 

26 et 27 août – à confirmer)  

 Produire un compte rendu du colloque 

Pour chaque département, il est proposé de faire participer quatre professeurs documentalistes. Se 

sont portées volontaires : 

 Saïda Bouaiss pour le colloque de Poitiers 

 Khadidja Derraze, Sylvie Devis et Danièle Boisson pour le colloque de Paris. 

  

                                                           
1
 Ce fichier est fourni en pièce jointe sous le nom annu2013.rtf 

2
 Cette fiche est fournie en pièce jointe sous le nom mail_cdi.pdf  

http://cdi.ac-dijon.fr/IMG/odt/appropriationcdi.odt
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2. Thématique de travail du groupe de réflexion 2013-2014 

Esidoc / Liberscol, présence numérique de l’établissement : partenariat ou 

concurrence ? 
 

Un autre groupe in situ (Saône-et-Loire) a travaillé l’an passé sur Esidoc (leurs travaux seront mis en 

ligne prochainement). Pour rappel : formation Esidoc au CDDP mercredi 13 novembre A.M 

 

Constats 
Le département de l’Yonne est le seul où la quasi-totalité des établissements scolaires ont le même 

Espace numérique de travail, à savoir Liberscol.  

 

La multiplication des outils de communication devient source de confusion dans les établissements 

(constat partagé par Didier BOUILLON) : ENT, portail doc, site établissement, blog, outils 

disciplinaire… : la mise à disposition des ressources doit concerner tout l’établissement.  

D’où une question centrale pour le professeur documentaliste : Est-ce que l’on multiplie sa 

présence ou centralise-t-on sur un seul et même outil ? 

Liberscol est un outil dont se sont emparés les membres de la communauté scolaire (professeurs et 

élèves) 

 

Quelques définitions 
 Portail documentaire :  

« Un portail documentaire ou système d'information documentaire (SID) est construit autour 

de plusieurs éléments :  

- Interrogation simultanée de ressources hétérogènes (recherche fédérée), 

- Gestion de contenus web (GED),  

- Gestion de profil (mise en avant de certaines ressources, en fonction du statut et du profil 

de l'utilisateur qui peut s'identifier), avec des services personnalisés, 

- Possibilité d'utiliser des applications en ligne (accomplir des actions, faire des réservations, 

etc.). »  

 

 ENT : Un espace numérique de travail est un ensemble intégré de services numériques, 

choisi, organisé et mis à disposition de la communauté éducative par l'établissement 

scolaire. (EDUSCOL) 

 

Les interactions Liberscol / Esidoc 
Plusieurs professeurs documentalistes font remarquer que les usages sont très variables d’un 

établissement à l’autre, et que le portail documentaire n’est pas déployé dans l’ensemble des 

établissements. Certains exploitent principalement les réseaux sociaux, d’autres sont actifs sur le site 

de l’établissement, ou ont tiré profit des fonctionnalités de Liberscol… 
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Récapitulatif du fonctionnement Liberscol et visibilité du CDI sur l’ENT : 
- Possibilité d’afficher une rubrique « Esidoc, CDI en ligne » dans la colonne de gauche de la 

page d’accueil sur Liberscol si l’on est administrateur (fiche explicative à venir). 

- Possibilité d’être présents dans les « services externes » (de même que d’autres ressources 

numériques payantes, bénéficiant ainsi de l’authentification unique). 

- Rappel : Ressources : les fichiers attachés aux notes d’information y sont stockées 

- Espaces groupes : possibilité de créer des documents collaboratifs (nom des élèves + code 

couleur pour percevoir les modifications apportées par chacun). Pour créer les groupes : 

onglets « libres », action « créer groupes » 

 

Pour pouvoir travailler efficacement lors de la prochaine rencontre, l’ensemble des professeurs-

documentalistes sont invités à répondre (une réponse par CDI) au questionnaire en ligne préparé 

autour de ces questions de présence numérique du CDI. 

 

Organisation des groupes de travail 
4 sous thématiques, qui resteront à affiner sont proposées pour les travaux des deux prochaines 

séances :  

- Ressources numériques : quelle valorisation ? quels choix ? 

Christine Derrien, Chantal Serre, Alexandra Pedrizetti, Christelle Vairet 

 

- Ressources numériques : Où les mettre à disposition (Liberscol, Esidoc, réseaux sociaux) 

Cécile Gagin, Jérôme Benet, Joëlle Dupré, Dominique Mérat, Claire Henry-Pendic, Saïda 

Bouaiss 

 

- Le professeur-documentaliste et la diffusion de l’information : sélective ou collective, avec 

quels outils ? comment faire cohabiter Liberscol et Esidoc ? 

Christelle Dumaillet, Claire Henry-Pendic, Chantal Serre, Céline Théry 

 

- Un exemple de présence numérique : le prix Plaisir de lire 2014.  

Marion Lallemand, Dominique Mérat, Ambre Sevic, Claire Bruley, Stéphanie Biben 

Pour découvrir le prix plaisir de lire sur Babelio : « pdl2014 ». Danièle Boisson et Agnès 

Prevelle ont commencé à travailler sur Babélio et proposent aux documentalistes participant 

au prix de créer des quizz qui seront mis en commun. 

Les personnes qui n’avaient pas pu se libérer ce jour s’intégreront dans le groupe de leur choix lors 

de notre prochaine réunion. 

 

3. Prochains rendez-vous 
- Vendredi 10 janvier 2014 de 9h à 17h au collège Paul Bert (Auxerre) 

- Lundi 17 mars de 9h à 17 h (lieu à préciser) 

- Mercredi 21 mai de 9h à 12h (lieu à préciser, sur Auxerre) 

 

https://docs.google.com/forms/d/19ApV2veoD5fxml44Ak4yE7IGQsOQ9lWbglGyJamS56g/viewform
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4. Prix littéraires 
Cette année, deux prix littéraires sont organisés dans le département. Les professeurs 

documentalistes présents ont souhaité établir une liste des participants, à compléter, afin que nous 

puissions échanger et travailler ensemble. 

Prix SaYonne’Ara 
 

Professeur documentaliste Etablissement E-mail 

BIBEN Stéphanie Collège J. Prévert – Migennes stephanie.biben@ac-dijon.fr 

BOUAISS Saïda Collège Montpezat - Sens saidabouaiss@gmail.com 

BRULEY Claire Collège JR Coignet – Coursons les 
Carrières 

claire.bruley@ac-dijon.fr 

JOURDY Louise Collège P. Fourrey – Migennes  

PEDRIZETTI Alexandra Lycée Saint Joseph-  Auxerre apedrizetti@laposte.net 

PERESSE Nathalie Collège Debussy – Villeneuve la Guyard nathalie.peresse@ac-dijon.fr  

PREVELLE Agnès Collège Lerouge – Chablis agnes.prevelle@free.fr 

SEVIC Ambre Collège P. Cousteau – Brienon / 
Armançon 

ambre.sevic@ac-dijon.fr  

THERY Céline Collège J. Bertin – St Georges / Baulche celine.thery@ac-dijon.fr 

VAIRET Christelle Collège Mallarmé – Sens christelle.vairet@ac-dijon.fr 

 

Prix Plaisir de Lire 
Comme indiqué précédemment, les professeurs documentaliste se proposent pour créer des quizz 

sur les titres sélectionnés : 

 

Plus jamais sans elle : Danièle Boisson  

Holden, mon frère et Que deviennent les enfants quand la nuit tombe : Agnès Prevelle 

Bacha Posh : Marion Lallemand 

Au ventre du monde : Christine Derrien 

Tu n’es pas celle que tu crois : Ambre Sevic 

43 rue du vieux cimetière : Stéphanie Biben 

Les filles de Cuchulainn : Céline Théry 
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