Bilan de la réunion de bassin
Thème de la matinée :
Le web 2

Cette réunion s’est déroulée au CDDP de Carcassonne, jeudi 24 mai de 9h00 à 12h00.
Première partie de la matinée :
Elle a été animée par David Le Mentec. Il s’est appuyé sur un site présenté dans la brève de
Barbara Loup (Lien : Brève n° 154 : http://cdi.acmontpellier.fr/articles.php?lng=fr&pg=918) afin
de nous faire découvrir les principaux outils du web 2.
Ce site est celui de l’Urfirst de Rennes :
http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/outils2_0_bibliotheques.
Voici les principaux points développés par D. Lementec :
- Fil RSS, flux RSS :
Noopod :

Netvibes :

Symbaloo :

- Création de Blogs
- Création de sites :
Spip :

Joomla :

: utilisé par le CDDP

- Plateformes de partage des signets :
Delicious :

: explications

Zotero :

: explications

- Plateforme de partage des images :
Flickr :
A noter sur
(propose gratuitement des contrats flexibles de droits d'auteur
pour diffuser ses propres créations) : présentation des 6 licences disponibles
définissant les conditions de réutilisation des photos.
- Plateforme de partage vidéo :
Youtube :
- Plateforme de diaporamas :
Slideshare :
: un exemple d’utilisation de partage de documents
powerpoint ou autre...
- Plateforme de réseaux sociaux :
Myspace :
Twitter :
Wikis : http://fr.wiktionary.org/wiki/wiki

Deuxième partie de la matinée :
Réservée aux suggestions pour les réunions de bassin de l’année prochaine :
- Certains d’entre nous aimeraient réfléchir à une structure claire et exhaustive des
initiations à la recherche documentaire des élèves.
- Un stage PFE sur les Petites Oeuvres Multimédias, P.O.M. (Proposées comme activités
auprès des élèves par le Graph : http://www.graph-cmi.org) serait envisageable.
- Une première réunion de bassin est déjà prévue en visioconférence avec nos collègues
des autres bassins du département le jeudi 6 octobre de 9h à 12h. Elle se déroulera au
CDDP de Carcassonne et aura pour thème : Regards croisés sur l’évolution des métiers.
- Une autre demi journée se déroulera en compagnie de nos collègues CPE.
- Une visite du service pédagogique de la Cité de Carcassonne est prévue.
- Le rituel Coups de cœur (lecture, sites Internet, stages du PAF, etc…) est maintenue.

Un grand merci à Bénédicte Langlois pour sa très sympathique compagnie et son dynamisme sans
pareil pour animer le bassin. Elle ne souhaite pas renouveler son statut de responsable puisqu’elle
se lance dans des études universitaires pour la rentrée scolaire prochaine.
Je rappelle que vos suggestions sont les bienvenues ! N’hésitez pas à me contacter !
Bonnes vacances à tous et à toutes !

