
Compte-Rendu Prof Doc Café n°13

Mercredi 9 décembre 2020 – 10h/11h30
 
 
Un nouveau Prof Doc Café s’est tenu mercredi 9 décembre 2020.
 
Rappel du postulat : le prof doc café est un moment d'échanges en distantiel pour la communauté 
des professeurs documentalistes de l'académie de Dijon. La présence n'est pas obligatoire et chacun 
peut venir ou en repartir quand bon lui semble. L'objectif est de discuter, mutualiser des ressources, 
des solutions -parfois des états d'âme- et tenter, ensemble, de trouver des solutions à des problèmes 
particuliers ou communs. Chacun peut y apporter ses expériences, ses ressentis et ses convictions de
façon constructive, comme si nous nous retrouvions devant une machine à café virtuelle pour 
échanger sur des problématiques qui animent la communauté des profs docs bourguignons. Le prof 
doc café n’est jamais enregistré. Il peut donner lieu à un compte rendu.
 

Le prof doc café n°13 s’est déroulé en présence d’une quarantaine de  professeurs documentalistes 
de collèges et de lycées de l’Académie de Dijon.
Pas d’ordre du jour, ni de thématique particulière pour ce prof doc café XIII… Place était laissée 
aux libres échanges !

 
• Pour information : Mme Tybin a envoyé un mail aux chefs d’établissement afin de les 

informer de l’existence des profs docs café et de leur demander de donner la possibilité aux 
professeurs documentalistes de pouvoir fermer les portes du CDI pour assister à nos 
rencontres virtuelles.

 
• Concernant le choix des dates/heures des profs docs café, l’objectif est de permettre à tout 

le monde de se retrouver en fonction des possibilités de chacun ; ce n’est pas possible de les 
programmer par exemple toutes les 6 semaines tel jour à telle heure afin de ne pas impacter 
toujours les mêmes élèves.

 
• Un long temps d’échange a eu lieu autour de ce qui agite la communauté des professeurs 

documentalistes au-delà de la Bourgogne: la non-attribution de la prime informatique 
aux professeurs documentalistes, ressentie par les collègues présents comme une négation de
leur statut de professeur. Chacun a pu prendre la parole.

 
• Pour rappel, vous pouvez retrouver les comptes rendus des prof doc café sur le site des 

professeurs documentalistes de l’académie : http://cdi.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique66

 
• Dates des Groupes de Réflexion et de Production : le premier rendez-vous se fera en 

distanciel en raison de la situation sanitaire  (les OM vont arriver dans vos établissements :

http://cdi.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique66


71 Réseau Chalon : vendredi 8 janvier/ 10h-12h
71 Réseau Mâcon + Louhans + Tournus : Mardi 05 janvier / 14h-16h
21 Réseau Dijon 1 : Lundi 04 janvier / 15h-17h
21 Réseau Dijon 2 : Mardi 05 janvier / 14h-16h
21 Réseau Dijon 3 : vendredi 8 janvier / 14h-16h
89 Réseau Yonne sud : Jeudi 07 janvier / 14h-16h
58 Réseau Val de Loire Sud : Lundi 04 janvier / 14h-16h
58 Réseau Morvan : Mardi 05 janvier / 10h-12h

 
• Le prochain Prof doc café aura lieu lundi 11 janvier 2021, de 10h30 à 12h.

 
• Plusieurs collègues nous ont fait part de leur coup de cœur lecture : 

• Les petites reines de Clémentine Beauvais (« niveau 3ème – lycée »)

• Alma de Timothée de Fombelle

• Dans la tête de Sherlock Holmes de Cyril Lieron (« BD magnifique mais frustrant, que le 
tome 1 pour le moment »)

• Ici les femmes ne rêvent pas de Rana Ahmad (lycée, « sur une femme qui fuit l'Arabie 
Saoudite »)

• Le gang des vieux schnocks de Florence Thinard (« niveaux 5ème/4ème)

• La fille qui n'existait pas de Natalie C. Anderson (« 3ème bons lecteurs »)

• L'arabe du futur de Riad Sattouf (« Super BD en 5 tomes »)

• Les aérostats d'Amélie Nothomb

• L'aventure de Castle Rock de Natasha Farrant (« collège »)

• Comme un empire dans un empire d’Alice Zeniter

 
 
Un grand MERCI à tous, pour nos échanges et vos idées…

Compte-rendu rédigé par Annelise Seguin, Laurence Pelinq, Sophie Gronfier et Johann Jambu


