Compte Rendu : Réunion du bassin alésien
– Lieu :Collège de Lédignan
– Date : 27/11/2017
– Thématiques : 1) matinée consacrée à l'élaboration d'un répertoire culturel en
territoire cévenol
2) après midi : présentation de jeux éducatifs par Nicolas Bureau
Après un temps d'accueil, un tour de table a eu lieu pour faire le point sur les professeurs
documentalistes du bassin et ainsi découvrir les arrivants : Fanette Bianchi (mi temps
collège de Saint Hippolyte et mi-temps cité scolaire André Chamson) et Frédérique
Landoueur qu'on espère rencontrer lors de la prochaine réunion (collège de Ganges)
Le reste de la matinée a été consacré à la réalisation d'un « répertoire de ressources
culturelles autour du bassin alésien » : par groupe géographique, les collègues ont listé les
différents partenaires culturels avec lesquels nous pourrions monter des projets, auprès
desquels nous pourrions trouver des ressources. ..
Les 3 tableaux réalisés ne sont pas exhaustifs, ils peuvent être complétés et enrichis
régulièrement. Pour cela ils sont à votre disposition sur le réseau VIAEDUC dans le
groupe : « Prof-doc bassin d'Alès »
https://www.viaeduc.fr/publication/167742
L'après midi Nicolas Bureau nous a présenté un diaporama consacré aux jeux éducatifs :
quel intérêt ? quels usages ? Quels objectifs ? Qu'est-ce qu'un bon jeu éducatif ?
– Canopé propose de nombreux jeux éducatifs qui peuvent être empruntés pour une
durée
d'un
mois.
Liste
à
consulter
sur
leur
portail
esidoc :
http://0301009j.esidoc.fr/rubrique/view/id/41?feature=selection
– A noter : Dès 2018, le Collège de saint Hippolyte devrait être un relais pour nous
permettre de récupérer les jeux empruntés
Le reste de l'après midi a été consacré à la découverte et l'utilisation de jeux éducatifs.
M. Bureau avait apporté avec lui une douzaine de jeux : Médiasphère (sorte de Trivial
poursuite qui vise à engager la discussion autour des médias), Concept, Bazar Bizarre,
Chromino, Gobblet Goblers, Tantrix, … pour lesquels il a pris le temps de nous expliquer
les règles et ensuite chacun pouvait s'essayer aux différents jeux.

