Compte-rendu de la réunion de bassin des professeurs documentalistes du Bassin de Thau
Collège Simone de Beauvoir, Frontignan, le 22 juin 2017
 Tour de table « questions diverses » et retour sur stage « outils numériques »
- Les outils numériques utilisés ces derniers mois, depuis la formation, dans le bassin, sont :
Padlet, Powtoon, Moovly (mais la version gratuite est de plus en plus limitée), Framemo (ou
http://scrumblr.ca/), Prezi.
Lien vers la page reprenant la formation reçue :
https://occitanie-canope.canoprof.fr/eleve/formationsCDI/Presentations_interactives_CDI/index.xhtml
- Problèmes de réseaux pédagogiques ralentis car saturés : au Lycée Joliot-Curie de Sète, un
dispositif fut - un temps - adopté, qui imposait aux collègues de télécharger à l’avance les vidéos
projetées aux élèves. Mode d’emploi joint.
- Pour certaines applications, une formation spécifique serait nécessaire (ex. Piktochart).
- Rappel : il est légal de montrer intégralement aux élèves une émission proposée par une chaîne
publique jusqu’à un an après sa diffusion.
Bon à savoir :
Un nouvel accord sectoriel sur la mise en œuvre de l’exception pédagogique a été publié au BO de
l’Éducation nationale le 29 septembre 2016.
Voir http://0342224h.esidoc.fr/rubrique/view/id/24
- Organismes permettant d’acquérir des DVD avec droits de diffusion : Adav, Colaco, Zéro de
conduite, MJS Vidéo.
- Nouveauté concernant les manuels scolaires des classes de 4e et 3e des lycées professionnels : ils
sont désormais financés par la Région.
- Manuels numériques : une authentification unique via l’ENT serait bienvenue.
- Le Lycée Joliot-Curie se lance dans la Web TV !
- Donner le goût de lire / statistiques de prêt : constat unanime que les séances en partenariat avec
les professeurs de Français, visant à faire lire toute la classe, sont un levier très efficace.
Cf. opération Silence on lit ! http://www.silenceonlit.com/
- Au collège Les deux pins de Frontignan, l’AET « Le temps presse » avec la Médiathèque
départementale a été très riche (dessinateur de presse associé : Sébastien Piera).
- Les rencontres avec Malika Ferdjoukh dont ont bénéficié les collèges de Sète et Frontignan grâce
aux Médiathèques de Sète et Frontignan ont également été très enrichissantes pour les élèves.
 Coordination du bassin en 2017-2018
Nathalie Dechesne (Collège Olympe de Gouges de Loupian) et moi-même serons coordinatrices,
puis en 2018-2019, Nathalie Dechesne et Elsa Cori (Collège-Lycée Saint-Joseph de Sète) le seront.
Compte-rendu rédigé par Émilie Pessant, Collège Jean Jaurès, Mèze.

Bibliographie – Coups de cœur littéraires des professeurs documentalistes du Bassin de Thau
en juin 2017
Lupano, Wilfrid et Panaccione, Grégory. Un océan d’amour. Delcourt.
Grenier, Christian. Avec un peu d'amour et beaucoup de chocolat. Oskar jeunesse.
Santini, Bertrand. Le journal de Gurty. Sarbacane.
Murail, Marie-Aude. Miss Charity. L’École des Loisirs.
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Tojitsuki, Hajime. SK8R'S. Kana.
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