Réunion des documentalistes du bassin de Bagnols s/Cèze
Compte rendu de la réunion
du mardi 12 avril 2011
au CDDP de Nîmes
Présents : 11 documentalistes présents (sur 13 dans le bassin).
Matinée au CDDP du Gard (9h00-12h00) :
Accueil des documentalistes par Mme Valérie Michel (directrice du CDDP de Nîmes) et
F. Lavrut (documentaliste au CDDP du Gard).
9h30-10h15 :
Tour de table pour présentation.
Mme Michel et Mme Lavrut sont ravies de nous accueillir car le bassin de Bagnols s/C étant
éloigné de Nîmes, il est « une zone d’ombre » pour cibler et articuler des missions ou des
actions avec les différents acteurs des établissements.
1. Les documentalistes du bassin souhaitaient avoir des précisions concernant la possibilité
d’emprunter des ressources au CDDP et en particulier des expositions du CDDP ou du
Conseil Général (cf. catalogue du Conseil Général).
 Le CDDP propose de trouver un « établissement relais » sur le bassin de Bagnols s/C afin
de mettre en dépôt des expositions choisies, de vacances à vacances, par exemple.
Le CDDP précise que les établissements seraient déchargés de toute responsabilité si une
convention était signée entre le CDDP et l’établissement (voir tout de même l’assurance
de l’établissement).
Les documentalistes du lycée Albert Einstein se proposent comme « établissement relais »
pour le dépôt d’expositions ou d’autres ressources du CDDP sur le bassin de Bagnols s/C.
Les documentalistes du lycée prendront contact avec leur chef d’établissement pour
savoir si une telle convention est possible et si il y a possibilité de stocker ces ressources
dans un local convenable.
2. Le CDDP de Nîmes est en contact avec le CDDP d’Avignon (plus proche géographiquement
du bassin de Bagnols s/C) pour que les établissements puissent emprunter des ressources
sur le CDDP d’Avignon si ces derniers sont abonnées au CDDP du Gard (Cf. tarif
abonnement « bouquet de services » du CDDP).
3. Le CDDP de Nîmes a reçu un nouvel équipement pour le projet de sécurité routière.
Il s’agit d’un simulateur de conduite (petite moto). Cet équipement pourra être prêté
dans les établissements.
4. Nouveau kit expo sur la forêt. Possibilité de l’emporter ou de le faire plastifier (cf. bon
de commande 70,00 ou 80,00 euros).
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5. Nouveau kit expo sur « l’appel du 18 juin » (20 panneaux). Possibilité de l’emporter ou de
le faire plastifier (cf. bon de commande 70,00 ou 80,00 euros).
6. Affiche sur la déclaration des droits de l’homme et du citoyen
7. Mme V. Michel nous informe que la municipalité de Bagnols s/C souhaiterait organiser des
« assises de l’école » sur le thème du décrochage scolaire (primaire et secondaire). Le
CDDP se demande comment contribuer à cette action. Ces assises pourraient être
intégrées au cycle « l’école en débat ».
10h15-12h00 :
Intervention de Barbara Loup (CRDP de Montpellier) au sujet de BCDI et E-sidoc
 Infos dur les nouvelles boîtes mail des CDI (pour liste de diffusion doc 30).
Généralisation à tous les départements de l’académie. OK pour les lycées, en cours pour
les collèges.
Barbara nous précise comment transférer cette boîte sur une autre :
Dans menu option > Messagerie > transfert > désactiver ou activer le transfert vers une
autre boîte (saisir l’adresse mail de transfert).
 Barbara nous rappelle l’historique de l’expérimentation de l’hébergement des bases
BCDI.
 Elle nous informe de la prise en charge de l’abonnement à BCDI (bientôt E-sidoc) par le
Conseil Régional pour tous les lycées publics et lycées agricoles publics dans le cadre de
la généralisation des ENT.
Pour les collèges, ce sera au cas par cas, en fonction des Conseils Généraux.
 Présentation d’E-sidoc par Barbara :
Nouveau portail, nouvel interface mais possibilité de continuer avec BCDI Web.
E-sidoc est un moteur de recherche + un portail documentaire avec possibilité de mise en
ligne de contenus (CMS – Drupal).
Les données BCDI sont re-travaillées, ré-organisées et re-traitées.
Présentation de l’interface usager (base démo) avec la recherche usager et le bandeau
« facettes », ainsi que les possibilités de publier des contenus, d’insérer des fils RSS, de
faire des requêtes pour signaler les nouveautés….
Echanges divers sur les problèmes rencontrés dans les établissements avec BCDI, BCDI
Web. Le CRDP est conscient des difficultés rencontrées.
Ce choix de CMS devrait permettre d’harmoniser les pratiques, d’effectuer une
maintenance sur une seule version.
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Après-midi au Carré d’art (14h00 -15h30) :
 Visite du Carré d’art en compagnie de Mme F. Manifacier (bibliothécaire).
Visite du plateau « adultes » de la médiathèque.
Echanges concernant la classification, l’approche usagers des collections, les problématiques
de bibliothèque publique (encyclopédique de la 3è à un niveau Bac +2 pour le plateau
adultes).
 Retour au CDDP (15h30-17h30) :
1. Semaine de la presse et des médias. Bilan des actions menées dans les établissements.
Qui a fait quoi ?
Laëtitia Villevieille (Lycée Einstein) : 1 séance en ECJS sur les différents types de presse.
et 1 quizz élève sur le kiosque - une typologie de la presse écrite.
Magali Roussignol (collège Ventadour) :
De la dépêche (AFP) à l’article avec des classes de 4è et 3è.
Avec une classe, dans le cadre « d’une classe presse » avec une collègue de français (5h00
sur l’année).
Céline Cavalli (collège le Bosquet), plusieurs séances : (cf. dossier remis par Céline)
Dégager le point de vue journalistique / Relever et comparer les titres à la Une des
quotidiens / Construire un journal /Le vocabulaire de la presse
Marie-Pierre Vigne (collège de Rochefort) :
Kiosque avec des élèves d’UPI (catégories de presse) +
1 séance avec une stagiaire de lettres (sur la presse quotidienne régionale sur internet)
2. Bibliographies coups de cœur
Pour finir cette journée, nous avons échangé nos bibliographies sélectives.
3. Dernier point abordé : la coordination du bassin pour l’année prochaine.
Aucun(e) candidat(e) ne s’est manifesté pour assurer la coordination de bassin à la rentrée
2011/2012 alors que de nombreux thèmes sont proposés :
-

Organisation d’un plan de formation établissement (PFE) pour prise en main d’ ESidoc.
Organisation d’un PFE ou journée de bassin avec le CLEMI, l’ONISEP
Journée de bassin pendant les journées professionnelles du salon du livre à St Paul-3Châteaux
Réunions de bassin (plus classiques) dans les établissements.

Après 4 années de coordination de bassin, je souhaiterais passer le relais. Si personne ne se
manifeste, il n’y aura plus de coordination doc. sur le bassin de Bagnols s/C.
Amélie Martel
Doc – Collège George Ville
30130 Pont-Saint-Esprit.
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