Académie de : Dijon
Nom du référent : DERRAZE Khadidja
RAPPEL DE LA THEMATIQUE ET DU DISPOSITIF NATIONAL

 Thématique de l’année
Thème des TraAM 2012-2014 : favoriser l'accès, mettre en valeur, diffuser les ressources numériques, en direction des
élèves, des équipes pédagogiques et des réseaux.
Ce thème implique une démarche et une étude prospectives sur l'acquisition et la mutualisation des ressources,
prenant en compte les publics différenciés et l'accessibilité des ressources : intra et hors établissement, entre les
établissements.
 Les référents nationaux 2012-2014
Katrine Delage (Bordeaux), Mickaël Porte (Besançon), Blandine Noé-Bizais (Caen), Charlotte-Gimelet / Khadidja
Derraze (Dijon), Didier Mouren (Nice), Nadia Lépinoux-Chambaud (Orléans-Tours), Isabelle Hincapié (Paris), Anne
Delannoy (Toulouse).
Le référent anime et coordonne les travaux et réunions du groupe académique constitué. Il fait le lien avec les autres
membres du groupe de pilotage national et guide ses collègues pour trouver leurs binômes. Il assiste à 3 réunions
annuelles nationales (1 en présentiel et 2 à distance) et publie le résultat des travaux (scénarios pédagogiques) et les
synthèses des réunions sur le site académique.


Présentation du référent
Khadidja Derraze, professeur documentaliste en lycée, coordinatrice du groupe TraAm Dijon.
https://twitter.com/khadidjaderraze

ORGANISATION GENERALE / MODALITES D’ORGANISATION DU GROUPE ACADEMIQUE

 Généralités sur le groupe
Suite au récent changement de coordination, une nouvelle équipe TRAAM a été constituée en fin d’année scolaire. La
majorité des membres de cette équipe expérimente les TRAAM pour la première fois.
Prénom Nom

Etablissement

Coordonnées

Derraze Khadidja
(Coordonnatrice)

Lycée du Parc des Chaumes
Avallon (89)

Khadidja.derraze@ac-dijon.fr

Angélique Pajard

Lycée Charles de Gaulle Dijon (21)

angelique.pajard@ac-dijon.fr
03.80.70.24.84 (CDI)

Florence Duroy Mazière

Lycée Hippolyte Fontaine
Dijon (21)

Florence.Duroy-Maziere@ac-dijon.fr

Julie Revillier

Lycée Camille Claudel
Digoin (71)

julie.alves@ac-dijon.fr
alvesjulie1@aol.com

Nathalie Vidal

Lycée Raoul Follereau de Nevers (58)

Nathalie.Vidal1@ac-dijon.fr

Myriam Henry

Collège François de la Grange Liernais (21)

henry.hobbels@yahoo.com

Emilie Machin

Lycée Léon Blum
Le Creusot (71)

Emilie.Machin@ac-dijon.fr

Nathalie Batail

Lycée Alexandre Dumaire (71)

Nathalie.Monin2@ac-dijon.fr

Christine Sobota

Collège Pasteur - Montbard (21)

cloiseaux@gmail.com

Étienne Boggio

LP Thomas Dumorey
Chalôn-sur -Saône

Etienne.Boggio@ac-dijon.fr
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 Organisation interne
Le groupe n’a pas encore été réunis, une première réunion en présentiel sera prévue mi-octobre.
 Objectifs du groupe
Créer une réelle dynamique de travail et de mutualisation autour des axes choisis.
 Outils utilisés
Google Drive (pour l’instant)
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MUTUALISATION ENTRE ACADEMIES / INTER ACADEMIQUES

 Académies partenaires :
Besançon / Paris / Nice / Bordeaux / Toulouse

Académie de DIJON

Axe 1. Vers l’enseignement supérieur : les ressources dans la formation
Thème A - Liaison Lycée-Université : LUNIDOC
Angélique Pajard Lycée Charles de Gaulle Dijon (21)
angelique.pajard@ac-dijon.fr
03.80.70.24.84 (CDI)

Académies

Partenaires possibles (en attente) Besançon, Paris,
Bordeaux, Nice

Florence Duroy Mazière
Lycée Hippolyte Fontaine Dijon (21)
Florence.Duroy-Maziere@ac-dijon.fr
 Objectifs
S'est affirmée la volonté dans l'Académie de Dijon de
renforcer la continuité entre lycée et Université,
d'accompagner les élèves dans leur projet et leur réussite
dans l'enseignement supérieur, et ce suite aux constats de
l'adaptation difficile des lycéens au monde étudiant
(échelle des lieux, multiplicité des
interlocuteurs, autonomie exigée, travail induit, …).
Dans le cadre de LUNIDOC, le S.C.D propose d'accueillir
ère
des classes de lycées (classes de 1 généralement dans le
cadre des TPE) pour une visite des lieux et une
préparation à la recherche d'information en autonomie.

 Productions
Tableau de synthèse des formations / Documents
préparatoires des visites en SCD / Questionnaire à
destination des élèves relatifs à leurs usages des BU
/ Plaquette ludique « explorez la BU » réalisée par
les personnels du SCD de Dijon

Thème B - Faciliter la liaison Lycée/ Université par le
numérique
Julie Revillier
Lycée Camille Claudel Digoin (71)
Julie.alves@ac-dijon.fr
Nathalie Vidal
Lycée Raoul Follereau Nevers (58)
Nathalie.Vidal1@ac-dijon.fr

Jean-Marie Frizolle (Académie de Nice)

 Objectifs

Développer l’usage des ressources numériques pour
pallier l’éloignement géographique des centres
universitaires.
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Académie de DIJON

Axe 5. Les nouveaux modes d’accès à la lecture (lecture sur écran / liseuses)
Thème : Inciter à la lecture en LP via de modes de
lectures

Etienne Boggio
LP Thomas Dumorey Chalôn-sur –Saône (71)
Etienne.Boggio@ac-dijon.fr

Académies

Toulouse
Anne Dellanoy
Emmanuelle Marriaud

 Objectifs
Trouver des nouveaux moyens, modes d’accès pour
amener les élèves de l’enseignement professionnel, à
lire.

 Outils
Liseuses / tablettes

 Productions
Enquêtes réalisées auprès des LP en Saône et Loire qui
ont aboutit à l’élaboration de plusieurs documents :
- Tableau synthétique listant les actions et projets menés
par les collègues pour inciter leurs élèves à la lecture
- Enquête académique menée sur les liseuses et les livres
audio (synthèse + enquête dans son intégralité)
- Liste non exhaustive des livres qui tournent bien dans
les CDI auprès des élèves de sections pro
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Académie de DIJON

Axe 6. L’accompagnement au développement des usages est indissociable d’une formation des
usagers, qu’ils soient élèves ou enseignants. Quelle formation proposer ?
Thème A : Formation des enseignants

Académies

Khadidja Derraze
Lycée du Parc des Chaumes – Avallon
Khadidja.derraze@ac-dijon.fr

Paris ?

 Objectifs
Comment intégrer les médias sociaux aux
enseignements ?

Thème B : Formation des élèves
Myriam Henry
Collège François de la Grange – Liernais (21)
Henry-hobbels@yahoo.com
ème
ème
PACIFI de la 6 à la 3 + une classe de CM2

Académies
Paris ?

Emile Machin
Lycée Léon Blum – Le Creusot
Emile.machin@ac-dijon.fr
« Les RDV du CDI » : élèves et professeure
documentaliste se donnent rdv autour d’une
thématique, sujet à une formation à l’information et aux
médias
Nathalie Batail
Lycée Alexandre Dumaire
Nathalie.Monin2@ac-dijon.fr
Veille et curation en LP
Christine Sobota
Collège Pasteur – Montbard
Christine.sobota@ac-dijon.fr
HDA // Arts Plastiques
Structurer ses apprentissages en HDA (curation, images
augmentées...) et développer ses talents artistiques
(peinture, dessin, photo, vidéo) à l’aide des logiciels
gratuits.

Anne Dellanoy (Toulouse)

 Objectifs
Accompagner les élèves dans leurs usages via une
formation à l’information et aux médias
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