Réunion de bassin des professeurs-documentalistes du bassin de Lozère
Jeudi 7 novembre 2013
Lycée agricole Louis-Pasteur / Collège Sport Nature
La Canourgue (48)

Le matin
Intervention de Nadia Hours, du CDDP de la Lozère, pour présenter la nouvelle version de BCDI
(2.32) :
- Menu Gestion des abonnements
- Menu Désherbage
- Menu Recherche gestionnaire
- Les formats de sortie
- Menu indicateurs d'activité

Intervention en visioconférence de Barbara Loup : l'interconnexion ENT/e-sidoc
L'authentification à e-sidoc via l'ENT vise à faciliter la connexion à plusieurs services (le site.TV,
accès aux comptes, aux réservation par les élèves,...) avec la seule authentification ENT. On peut
aussi importer les fichiers élèves et utilisateurs sur un format XML pour insérer nos utilisateurs
dans BCDI. Attention ! : en cours d'année, si un nouvel utilisateur arrive dans l'établissement, il vaut
mieux réinsérer le fichier XML à jour des utilisateurs pour que les nouveaux arrivants bénéficient
de l'authentification unique.
Rappel : la réglementation dit que l'on doit anonymer un prêt 4 mois après la restitution du
document. C'est la même chose sur e-sidoc (l'élève perdra la liste de ses prêts restitué sur e-sidoc
après 4 mois)

Visite des installations du LEGPTA Louis Pasteur de La Canourgue, qui forme les élèves de
la seconde au BTS et à la licence / licence pro dans les domaines de l'aquaculture, des
productions aquacoles et de la gestion de l'eau. Visite notamment de la ferme aquacole.

Après -midi
Compte-rendu par les coordinatrices de bassin de la rencontre du 10 octobre à
Montpellier avec les inspecteurs pédagogiques régionaux qui ont souligné leur
détermination à rattraper le retard en ce qui concerne l'inspection des documentalistes de
l'académie. Il a été décidé que la prochaine journée de pilotage EVS au mois de mars
portera sur le thème du harcèlement à l'école. Présentation de ce thème, axe de l'année pour
l'inspection EVS. Les possibilités de formation.

Coups de cœur livres
Nelson, Jandy. Le ciel est partout. Gallimard jeunesse, 2013. Scripto.
Lasserre, François, Gremaud, Jérôme. L'abeille. Delachaux et niestlé jeunesse, 2010.
Alarcon, Franckie, Drandov, Albert. Au nom de la bombe, histoires secrètes. Delcourt, 2010

(BD)
Groison, David. Prise de vue, décrypter la photo d'actu. Actes Sud Junior. 2012.
Ferrier, Florian. Le huitième continent. Plon, 2012. Memorables
Ruter, Pascal. Le cœur en braille. Didier, 2012.
Guéno, Jean-Pierre. Paroles de poilus T.2 1914-1918, mon papa en guerre. Soleil, 2012.
(BD)
Coll. Les Lumières, l'encyclopédie revisitée. L'edune Eds. 2013.
Thinard, Florence, Van Ingen, Nicolas. Lecture de paysages. Plume de Carotte, 2013.
Neyret, Aurélie, Chamblain, Joris. Les carnets de cerise T.1 Le zoo pétrifié. Soleil, 2012.
Metamorphose. (BD)
Gaudé, Laurent. Cris. Lgf, 2005.
Chabouté, Christophe. Un peu de bois et d'acier. Vents d'Ouest, 2012. Integra (BD)
Green, John. Nos étoiles contraires. Nathan, 2013.
« Les élèves et la documentation ». Les cahiers pédagogiques, n°470.
Voir aussi les publications (dépliants, flyers, affiches...) du CODES concernant des
thématiques comme l'alimentation, le tabac, l'alcool, la drogue...
Lors du tour de table, Nadia Hours, rappelle que le prochain « K'fés pédagogique du CDPP
2013 » se déroulera le mardi 10 décembre de 18h à 20h et aura pour thème une réflexion
autour de l'exposition «A chaque danse ses histoires ».Une présentation de ressources autour
de la danse et de l'EPS est également prévue.
Générer des étiquettes de codes-barres
Comment créer un modèle d'étiquettes de codes-barres ainsi que des étiquettes de cotes avec
le nom de l'établissement avec le logiciel Excel.
Sites coups de cœur
www.mozilla.org/fr/thunderbird
Application de messagerie, utile pour agréger plusieurs messageries. Un fiche outil pour paramétrer
cette application est proposée sur le site du rectorat dans la section « messagerie et
authentification ».
www.senscritique.com
Plate-forme d'échange autour de supports culturels.
www.journee-mondiale.com
Un site qui informe sur toutes les journées mondiales célébrées dans l'année.
www.centenaire.org
Site ayant pour vocation de mettre en œuvre le programme commémoratif du centenaire de la
Première Guerre mondiale. De nombreuses références d'ouvrages jeunesse sont mentionnées.
www.profdocosphere.docpourdocs.fr
Annuaire de sites de mutualisation des professeurs documentalistes.
www.histoiredesarts.culture.fr
Site incontournable de ressources culturelles et artistiques, de conseils méthodologiques pour
l'enseignement de l'histoire des arts au collège et au lycée.
www.histoire-image.org
L'histoire par l'image. Conseils méthodologiques pour décrire une image.
www.expositions-education.fr
Visites interactives de grandes expositions pour la classe.

www.canal-educatif.fr
Site collaboratif qui propose des vidéos éducatives gratuites en histoire des arts, science, économie.
www.images-actives.crdp-versailles.fr
Un logiciel à télécharger pour créer des images actives.
www.larevuedessinee.fr
Revue en ligne qui propose des reportages, enquêtes et documentaires en BD. Numéro 2 en ligne.
Niveau lycée.
www.prezi.com
Un logiciel qui permet de faire des présentations dynamiques, directement en ligne pour la version
gratuite.
www.babelio.fr
Réseau social dédié aux livres et aux lecteurs.
www.piluke.com
Espace de rencontre entre lecteurs et écrivains. En s'inscrivant sur ce site, il est possible de lire
gratuitement des livres avant publication et de donner son appréciation ou déposer un livre en tant
qu'auteur.
www.stopthinkmake.com
Oeuvres de Domenic Bahmann. Art conceptuel.
Prix « Et lire » 2013/2014
Présentation du Prix aux nouveaux collègues et rappel des titres sélectionnés pour l'année.
Itawapa de Xavier Laurent-Petit,
Un sari couleur de boue de Kashmira Sheth,
Vango T.1 de Timothée de Fombelle,
Miss Peregrine et les enfants particuliers, Ransom Riggs
Brise-glace, Philippe Blondel
Prix « Et lire » 2014/2015
Propositions :

Ferrier, Florian. Le huitième continent. Plon, 2012. Memorables
Green, John. Nos étoiles contraires. Nathan, 2013.
Mise en place de la prochaine réunion de bassin
La prochaine réunion aura lieu à St Enimie (à confirmer), le mardi 20 mai.
A l'ordre du jour : mise ne place de différents ateliers en fonction des besoins et des pratiques de
chacun : réalisation d'un bilan de fin d'année, E-sidoc, BCDI...
Travail direct sur nos bases, réalisations de nos bilans en direct.

