
Groupe de Réflexion et de Production du bassin de Sens
Année scolaire 2016-2017

Bilan d’une année de collaboration Documentalistes/Enseignants dans le cadre du nouveau dispositif des EPI

Titre de l'EPI
Classe Horaire Production Matières

concernées
Compétences info-

documentaire

Journal Inter
langues

3ème 15X2 classes • Un journal inter langues par classe CDI
Espagnol
Allemand
Anglais

• Règle de rédaction d'un 
article de presse

• sélection des sites Internet
• droits d'auteurs des images 
• utilisation outil numérique 

(PAO)

Le livre de Kells

5ème 8X3 classes • Une affiche par élève
• une enluminure
• un texte documentaire
• Mise en couleur d'une illustration

CDI
Français
Histoire

• Sélection et reformuler 
l'information

La ville médiévale

5ème 6X3 classes • Jeu de plateau jouable
• Un carte du jeu « cluedo » par élève 
• Un texte documentaire
• un personnage 
• Visite de la ville de Troyes
• Exemple : le tanneur ==> recherche sur le métier de 

tanneur

CDI
Français
Histoire

• Sélection d'un site Internet
• Sélection et reformuler 

l'information

Sondage sur les
addictions

4ème 2 classes sur les 
heures d'AP
5 h classe par 
demi goupe

Réalisation d'un sondage
• jeux vidéo
• réseaux sociaux
• tabac
• alcool

communication des résultats sous diverses formes
• émission de radio
• journal tv
• article de presse
• infographie

CDI
Maths
EMC

• Formulation de questions
• découverte et analyse d'un 

média (tv, radio...)
• création d'un média 
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Titre de l'EPI
Classe Horaire Production Matières

concernées
Compétences info-

documentaire

La famille et la
domus

5ème 5h par classe
Toutes les 
classes de 5ème
Participation de 
la 
documentaliste 
sur deux classes

Découverte de la maison romaine à partir de documents 
fournis 
Production 
réalisation d'une maison romaine avec le logiciel sketchup 

CDI
Français
Latin
Technologie

• Prélever l'information dans 
un texte

• Analyse d'une image 
documentaire

Olympiades
« Mallarmé »

4ème 6 h par classe
Une classe

• Réalisation d'affiches avec les règlements des sports 
et présentation des olympiades

• Réalisation de « nuages de mots » (Tagul)
• Réalisation de véritables olympiades pour les classes 

de 6ème organisées par les élèves de 4ème

CDI
EPS
Histoire

• Recherche documentaire
• Travail sur les mots clés
• Hiérarchisation des termes

Guernica 3ème 6h par classe
une classe

Réalisation d'un diaporama
• biographie de Picasso
• étude du tableau de Guernica
• Recherche sur la guerre d'Espagne

CDI
Espagnol
Histoire

• Recherche documentaire
• Droits d'auteurs
• production infographique

Les effets de
l'effort sur
l'organisme

5ème
 

5 heures par 
classe
2 classes

Recherches documentaires sur l'alimentation des sportifs, sur 
l'alimentation. 
Production : lors du Cross du collège 

• élaboration d'un petit déjeuner de sportif
• affiche réalisées par les élèves  

CDI
EPS 
SVT

• Analyse du sujet
• recherche et sélection 

d'information
• infographie

La Propagande 3ème 4 heures par 
classe
Une classe

Analyse d'affiche de propagande
travail sur les images truquées
Production

• trouver et analyser une image de propagande avec la 
réalisation d'un diaporama.

CDI 
Histoire
Français

• Validation de l'information
• analyse de l'image

Bilan du groupe 
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Point positifs
• collaboration avec des nouvelles disciplines (EPS, Maths...)
• découverte par les enseignants de nos compétences  et de notre expertise (droits d'auteurs, outils de recherche, outils PAO)
• utilisation du CDI
• généralisations des « exposés » ou des productions d'élèves à présenter aux autres 
• responsabilisation  et enthousiasme des élèves

Points négatifs
• Chronophage par la multiplication (nombre de classes)
• participation prévue pour certains EPI qui ont été réalisés sans la documentalite
• dans certains cas : oubli total de la documentaliste et de l'outil CDI
• décharge de certains enseignants sur l'expertise de la documentaliste
• Utilisation du CDI ou de la documentaliste uniquement pour la recherche
• Primauté de la salle multimédia pour la recherche documentaire et la réalisation de productions

A prévoir pour l'année prochaine 
Une formation de nos collègues enseignants qui reprendrait : 

• Les compétences communes disciplines/documentation
◦ droits d'auteurs
◦ sources
◦ sélection d'information
◦ outils de recherche utilisation ESIDOC 

• la présentation de la recherche documentaire
• un temps de concertation

GRP de Sens Année scolaire 2016/2017 Formatrice Stéphanie Biben Danièle Boisson


