Compte rendu de la réunion de bassin du mardi 13 novembre 2012
CDDP – Mende
Matin
Visite du CRUP
–

Nouveaux locaux

–

Mise en place du fonds jeunesse, et des ouvrages de l'ADDA Scènes croisées.

Présentation des nouveaux collègues-Tour de table
Présentation de la base commune :
‐

Mutualisation des notices académiques

‐

Adresse à utiliser dans les informations de connexion de BCDI : bcdi.crdpmontpellier.fr

‐

N°Port : 1100 (pour modifier le port, clic droit sur l’icône BCDI, propriétés, cible
puis rajouter un espace /P à la fin)

‐

Utiliser le champ divers pour indiquer le RNE de l’établissement (en saisie)

‐

Toutes les informations sur le site Espace doc : http://cdi.acmontpellier.fr/articles.php?lng=fr&pg=72

Présentation du module « gestion des commandes »
Le portail esidoc :
‐

Accessible via l’ENT

‐

L’adresse du portail est sur le modèle suivant : RNE.esidoc.fr

‐

Le conseil général prend en charge l’abonnement à BCDI et Esidoc

‐

Une convention doit être signée par le chef d’établissement afin de pouvoir activer la
publication du portail. La déclaration à la CNIL ne concerne que les établissements
qui utilisent des comptes lecteurs.

‐

Il est constaté que le moteur de recherche esidoc est beaucoup plus apprécié par les
élèves que BCDI.

‐

Il faut noter que les modifications éventuelles des mémo notices ne sont pas prises en
compte dans esidoc.

Deux ateliers esidoc complètent la matinée :
‐

Un atelier initiation afin de présenter cet outil à ceux qui ne le connaissent pas encore

‐

Un atelier « fonctions avancées » afin de travailler sur les différentes rubriques et de
les organiser (chaque documentaliste travaillant sur son propre esidoc)
Après midi

ADDA Scènes croisées :
‐

Jean Pierre Kircher, responsable des Scènes croisées de Lozère présente les
différentes missions et spectacles de cette association qui a pour but de diffuser et de
faciliter l’accès aux spectacles vivants sur le territoire lozérien.

‐

http://www.educationartsetculturelozere.info/site/

‐

Les fiches actions des spectacles sont en ligne, l’inscription est possible jusqu’au 23
novembre. Il suffit de sélectionner le spectacle et de cliquer en bas de la page sur
l’onglet « s’inscrire à cette action ».

‐

L’action « Lire des auteurs vivants » a été présentée plus spécifiquement :
http://www.educationartsetculturelozere.info/site/spip.php?article307 , les titres
choisis sont déposés au CDDP qui les propose au prêt à tous les établissements.

Prix Et Lire :
‐

5 œuvres (6 en lycée) sont proposés aux élèves. La sélection est faite par les
documentalistes du bassin. Les élèves ont toute l’année pour lire et noter les romans
sur des marques pages qui leur sont fournis. Ils peuvent également compléter leur note
par une petit critique.

‐

La liste des titres 2012-2013 sur le portail Esidoc du lycée Chaptal :
http://0480007x.esidoc.fr/rubrique/view/id/26

‐

Propositions pour 2013-2014
o

Gotico : http://www.decitre.fr/livres/gotico-9782226193353.html

o

Vango : http://www.decitre.fr/livres/vango-9782070631247.html

Nouveautés Esidoc 2012-2013 :
‐

(avec BCDI 2.30), réservation des documents possibles (sous réserve de création des
comptes lecteurs)

‐

Recherche par genre

‐

Recherche sur d’autres catalogues

‐

5 ressources intégrées à BCDI ( à déclarer dans son espace client si on est abonné) :
o

Le site.tv

o

Universalis

o

Europress

o

Mémoelectreplus

o

Le robert

‐

Module « Statistiques d’utilisation »

‐

Localisation Google Maps

‐

Prochaine mise à jour (au printemps) :
o

Disponibilité affichée au 1er niveau de lecture (précisions)

o

Avis et réservations au 1er niveau de lecture

o

Des rubriques entièrement modulables et des espaces totalement indépendants

o

Paramétrage des carrousels (suppression de notices, modifications, choix des
notices) + sélections thématiques

Les sites / logiciels coup de cœur :
‐

Des modules pour Mozilla : Newsfox (agrégateur de flux RSS :
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/newsfox/ ), Download Helper
(télécharger des vidéos : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/videodownloadhelper/ )

‐

Un logiciel de conversion de fichiers : Format Factory http://formatfactory.softonic.fr/

‐

http://www.symbaloo.com/ : écran d’accueil avec des raccourcis vers différentes
pages

‐

http://www.paris-26-gigapixels.com/index-fr.html : une visite de Paris

‐

http://alexis.pelte.free.fr/quemangeundauphi/index.html : un site d’apparence sérieux
au contenu discutable

‐

http://0110007y.esidoc.fr/ : portail Esidoc du lycée Jules Fil à Carcassonne

Livres « Coups de cœur »
‐

Collège
o

Le singe et l’épi d’or : http://www.decitre.fr/livres/le-singe-et-l-epi-d-or9782355042119.html

o

Le pitre de la classe(Roman) : http://www.decitre.fr/livres/le-pitre-de-laclasse-9782747032544.html (plutôt 6eme)

o

Une sacrée mamie (manga): http://www.decitre.fr/livres/une-sacree-mamietome-2-9782756016733.html

o

‐

‐

Collège/Lycée
o

Les sociétés secrètes (documentaire) :
http://livre.fnac.com/a3632729/Collectif-Les-societes-secretes?
SID=6273fbc8-ac55-33a6-4379-b9ac2f7d4ecd&UID=0C534DD0F-6BF7F363-1F9E6A8B5F8C3F67&Origin=FnacAff&OrderInSession=0&TTL=120520131844

o

Insaisissable (Roman) : http://www.decitre.fr/livres/insaisissable-tome-1-neme-touche-pas-9782749916514.html

o

Les tribulations d’une caissière (Témoignage, autobiographie) :
http://www.decitre.fr/livres/les-tribulations-d-une-caissiere9782253127550.html

o

L’histoire des 3 Adolf (manga) : histoire policière
http://www.decitre.fr/livres/l-histoire-des-3-adolf-tome-19782759501380.html

o

Tobie Lolness (Roman) : http://www.decitre.fr/livres/tobie-lolness-tome-1-lavie-suspendue-9782070629459.html

o

Pour Vivre (poésie) : http://www.decitre.fr/livres/pour-vivre9782732432274.html

o

Vango (Roman) : http://www.decitre.fr/livres/vango-9782070631247.html

Lycée
o

‐

Chi une vie de chat : http://www.decitre.fr/livres/chi-une-vie-de-chat-tome-19782723478380.html

Facebook m’a tuer http://www.decitre.fr/livres/facebook-m-a-tuer9782266221443.html

Documentalistes :
o

Information documentation http://www.decitre.fr/livres/informationdocumentation-9782866352820.html

o

les professeurs documentalistes : http://www.decitre.fr/livres/les-professeursdocumentalistes-9782866302511.html

o

réussir le CAPES Externe : http://www.decitre.fr/livres/reussir-le-capesexterne-de-documentation-9782866274917.html

Prochaine réunion – collège du Haut Gévaudan St Chély d’Apcher- lundi 27 mai 2013: choisir
trois ou quatre compétences attendues en lycée pour harmoniser les pratiques collèges-lycées, les
coups de cœur (sites, livres), les nouveautés de BCDI, codes-barres et BCDI.

