REUNION BASSIN DOC GARD SUD OUEST, vendredi 25 janvier
1- TOUR de TABLE

Qui suis- je ?
Où suis-je ?
Depuis quand ?

Help !
Je rencontre la difficulté
suivante ….

ValérianCARRERAS
Coll. Clarensac
6 ans, Réf cult/Ref
numérique, PP 3°
cdi.0301223k@acmontpellier.fr
Fabienne PUIG
Coll. Révolution Nimes
6 ans, Réf, cult , Ref
Folios
cdi.0300946r@acmontpellier.fr
Sabrina QUILIEN
Coll Capapuchiné Nîmes
8 ans
560 élèves
+ aide documentaliste
Béatrice CATANESE
cdi.0300062e@acmontpellier.fr

N’pas esidoc mais PMB (1),
difficultés d’échanger avec
d’autres sur le sujet, car censuré
sur liste de diffusion

Yes ! Envie de vous dire
Une petite ou grande joie
professionnelle depuis la rentrée ….

Trop bien !
Astuce que je partage ….

Projets liaison 6°/CM2, parcours
Escape game, résidences d’artistes depuis 5
ans

Pour financer des projets

Projet Erasmus + (comité de pilotage) / école
primaire pour un projet de départ en Finlande
Travail sur bien être des élèves ,et la violence
ordinaire ,

Livres en retard, marque personnalisé avec
dates retour (2)
Autres pistes :
Les faire créer aux élèves
Dans le cadre du printemps des poètes : aiku
Organiser un concours de marque pages

Siganlétique et classement BD , par série , par
ordre alpha, par thème, par pastille couleur

http://www.education.gouv.fr/cid11303
1/la-trousse-a-projets.html

Cecile RIVEMALE, depuis
janv. 2018
Coll. Vallée verte, Vauvert
900 élèves
cdi0301096d@acmontpellier.fr
Linda MELAN, depuis sept
2018
Coll. Condorcet, Nîmes
Rep +, 540 élèves, 650
prévus sept.19
cdi.0300141r@acmontpellier.fr

Pas de doc attitré avant,
remettre une cohérence auprès
de l’administration et direction ,
pas d’habitude d’utilisation du
CDI cadrée
Seule !

¼ d’h, dispositif Silence on lit (nbrx prêts)
Nbreuses résidences d’artistes, car salle de
danse

Selection de romans à se proposer entre
nous via
https://www.viaeduc.fr/group/14728
Faire des échanges sur la littérature de
jeunesse avec librairie l’eau vive ou salon
jeunesse

Didier LUCCHINACCI
Coll. Mont Duplan, Nîmes
didier.lucchinacci@acmontpellier.fr
Géraldine GOSSELIN
Coll. Gallargues
5 ans, création du CDI
Réf. Cult.
Bureau de l’ABDEN
académique
Cercle d’étude EVS
(service technique et
numérique)
520 va passer à 620 él.
cdi.031816l@acmontpellier.fr

Club ciné, budget films
important (2),

Projets liaison 6°/primaire
Films documentaires, réalisations de jeux

Seule !
Pour toute sortie culturelle ,
logique de transport coûteux,
Logiciel PMB (1)
Demande infos sur musée de la
romanité , visite guidée
« oreillée » ; s’y prendre 6 mois
avant, coût 150-200€ non
nîmois
Sophie SARRAN
Chargée de mission PATRIMOINE ARCHITECTURE - ARCHIVES HISTOIRE DES ARTS.
Auprès de Stéphane FRANCOIS,
Délégué Académique aux arts et à
la culture.

Club reporter avec production sur site du
collège
Nbres résidences : chanteuse, photographe
Congrés ABDEN à Grenoble 22-23-24 mars
Sur les publications numériques, possibilité de
covoiturer, si inscription prises en avance,
tarifs préférentiels (très bien situé, près de la
gare)

http://congres2019.apden.org/

Sandra VERRIERES
Coll. La salle , Nîmes
Ref. cult

lasconimes@wanadoo.
fr

D.A.A.C. Rectorat Académie de
Montpellier - 31 rue de
l'Université - 34064 MONTPELLIER
cedex 2
Tél.: 04 67 91 45 26
http://www.ac-montpellier.fr/eac
Dde infos méthodes PFS
Faire classeur fiche actions
(Laetitia Villevielle, dder PFS
Valérian Carreras

Aides documentalistes élèves volontaires
entre 12h et 14h, changt à chaque trimestre,
petit badge, plaît bcp

Marie CARUHEL
Lyc. Hemingway, Nîmes
Sept. 201
Ref. cult
cdi.hemingway@gmail.
com

Jeune ds la profession

Nvelle collègue (Aurélia), joies quotidiennes

Véronique Amina
RICHARD
Lyc. Camus, Nîmes
cdi.0300023m@acmontpellier.fr

chef qui a proposé aux Docs
enseignements numériques,
variable d’ajustement, quelle
place dans la réforme du lycée
comment les enseignants de
lycée travaillent avec le CDI
demande d’échanger avec docs
de lycée sur le sujet (3)

Thématique du PFS qui change chaque année
, qui permet d’orienter les rdv réguliers (cettes
année Masculin/Féminin

Imago (voir 2)

Michel GRAND
LP Darboux, Nîmes
15 ans
Rep +, 700 él., ref. cult pdt
10ans

A tjrs travaillé avec aide
documentalistes
Sauf cette année, donc – de
projets et fin de l’année scolaire,
retraite

Bcp de désherbage, pour successeurs

Laetitia VILLEVIELLE
Coll. Jean Vilar, Saint
Gilles, ZEP
8ans
800 él. + ULIS

Seule, mais préfère
RGPD (demandes de formation
juridiques)
Besoins d’étagères

Bcp d’activités amélioration péda avec 6°
Escape game
Rangement du CDI, par élèves avant chaque
sonnerie, et à la fin de chaque séance

Fiches toucan = mémo (fiches de principes ,
créés avec prof de maths, autonomiser
élèves)

Aurélia Monfermé
Lycée Hemingway (GT,
pro, BTS)

Accès classes, pour Folios,
passer par référent Folios

Désherbage et nettoyage du fonds archive
revues

Nicolas Bureau de Canopé, peut nous aider
dans BCDI à refaire un rapport ( ref, code
barres)
Promo librairie BD : pop up (rue de la
République)

(1) PMB = équivalent BCDI en gratuit ! , Géraldine Gosselin, doc à Gallargues l’a installé à la création du collège, peut-être intéressant aussi pour la création
du lycée de Sommières en 2021 ou 2022, les BM de Sommières et Calvisson ont PMB

(2) : projets cinéma
mutualiser avec coll. Clarensac,
consulter lesite.tv : propose toutes les semaines une sélection de films à visionner libre de droits pendant une semaine
site accès libre : imago.tv, (documentaires libres de droits axé sur la transition énergétique)
ADAC : documentaristes (Mont Duplan / Clarensac)
Fêtes de courts métrages, inscription avant le 8/02 , pour projections entre le 13/03 et le 19/03 : https://www.lafeteducourt.com/
Sélection de films pour clubs cinéma : https://films-pour-enfants.com/index.html

(3) réforme lycée
analyse des pré-programmes du lycée sur la place de l'info-doc, les profs docs et du CDI http://www.apden.org/Consultation-sur-les-programmes-du.html

2- Coordination
Linda Melan du collège Condorcet, pour assurer la coordination avec Aurélia Monfermé du lycée Hemingway

3- Choix thématiques, prochaines rencontres
Une journée si possible, au LP Darboux , si possible en avril
Avec une matinée numérique si possible : Folios (avec collègues des collèges Révolution et Clarensac : Fabienne PUIG et Valérian CARRERAS
et RGPD (avec peut être Nicolas Bureau), contact en cours
Une après midi : Réforme du lycée programme et implication /impact documentalistes lycée et collèges par Géraldine Gosselin de Gallargues

