Réunion n°2 des professeurs documentalistes du Bassin de Bagnols sur Cèze
Jeudi 09 avril 2015 – CDI du lycée Jean Vilar – Villeneuve-lès-Avignon

COMPTE-RENDU
9h30-12h30 : Formation
(Canopé Gard)

e-sidoc, niveau perfectionnement, par Florence Lavrut

L’articulation BCDI / e-sidoc
Les principes de la recherche
Le compte utilisateur et le compte administrateur
La structuration de l’information
Les nouveautés 2014
La publication des avis des lecteurs
L’intégration de documents multimédia (avec Google-Drive ou Calaméo par
exemple)
o L’intégration de ressources numériques externes
o
o
o
o
o
o
o

14h – 17h :


Place du livre numérique, des manuels numériques et des outils qui leur sont
associés (tablettes, liseuses) dans un CDI:
o Aucun CDI du bassin n’a fait l’acquisition de liseuses ou de livres numériques.
Lorsque des manuels numériques ont été achetés en sus de l’édition papier,
ceux-ci ne sont pas ou peu utilisés. De manière générale les professeurs
documentalistes du bassin s’interrogent sur la pertinence du support numérique
au CDI et s’inquiètent d’une dématérialisation excessive du fonds. Les
conséquences cognitives de l’utilisation systématique des tablettes en classe
sont également évoquées à travers le film documentaire L’écran global
d’Anne-Sophie Lévy-Chambon. Enfin, les ressources numériques ont un coût
non négligeable pour une utilisation souvent faible. C’est le cas dans les
établissements abonnés par exemple à Universalis en ligne.



Travail collaboratif sur les portails e-sidoc de chaque établissement :
o Mise en pratique de la formation du matin : envoi de paniers par mail,
duplication du module de recherche d’e-sidoc dans un autre espace de
publication, enrichissement des rubriques par des articles, des carrousels ou
des sélections thématiques, etc.
o A noter : Certaines manipulations sont loin d’être intuitives et elles peuvent
prendre beaucoup de temps. Rares sont les professeurs-documentalistes qui
dans leur exercice quotidien disposent de ce temps et de la concentration
nécessaire pour alimenter régulièrement leur portail Esidoc. Aussi, de telles
journées de travail en commun nous sont particulièrement utiles.
o A venir : Florie Delacroix et Aline Royer font part de leur souhait de passer le
relais de la coordination du bassin.

