Compte-rendu de la réunion des professeurs documentalistes
du bassin de Lozère
Le mardi 20 mai 2014
Collège Pierre Delmas – Ste Enimie
Nombre de participants : 09

Ordre du jour :
- Préambule
- Sites Internet « coups de cœur »
- Echanges et mutualisation : outils, pratiques...
- Ateliers en fonction des pratiques de chacun :
- Réalisation d'un bilan de fin d'année, e-Sidoc, BCDI...
- Livres « coups de coeur »
- Le point sur le prix littéraire départemental « Et lire »
______________________________________________________________________________
Sites référencés :
Bandes dessinées : www.bdgest.com
www.bdfugue.com
www.bd-sanctuary.com (permet notamment de connaître le nombre de
tomes des séries)
www.espritbd.fr (BD scolaires, en ligne,...)
Livres et littérature : www.babelio.com (réseau social basé sur l'échange autour des livres)
www.librairie-hispa.com
Outils et ressources
www.tictacdoc.fr
professionnels :
www.images-actives.crdp-versailles.fr (logiciel très simple de retouche
d'images, utilisable notamment, au collège, en Histoire des Arts)

Références bibliographiques : voir rubrique livres « coups de coeur »
______________________________________________________________________________
En préambule, le correspondant de bassin : l'une des deux correspondantes du bassin sera
remplacée l'an prochain : appel à candidature et propositions.

2. Ateliers de mutualisation et d'échanges
Tour de table et listing sur les besoins :
Réaliser un quizz sur Moodle (ENT)
Les nouvelles fonctionnalités d'e-sidoc
Utiliser le rapport de création et d'impression de codes barres de BCDI
Faire un récolement avec douchette
Prêts, retours, listing au format texte des codes barres pour recherche et insertion dans une
base.
Statistiques BCDI
Prêts
Achats
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Déroulement commande : achat et réception via BCDI

2. Ouvrages « coups de coeur »

Artistes de nature en ville, Plume de carotte.
La cité, Karim Ressouni-Demigneux, Rue du monde.
Gatsby, le magnifique, Bachelier, Gallimard, (Fétiche)
Encyclopédie des horreurs, Milan.
Le 1, revue (chaque semaine, une question d'actualité, plusieurs regards).
London a time traveller's guide, Franklin Watts, 2013 – documentaire en anglais.
Alifbata, Le port a jauni. - Petit éditeur
L'embellie, Audur Ava Olafsdottir, Zulma
Un petit goût de noisette, Vanyda (BD), Dargaud : Cette BD raconte des petites tranches de
vie de plusieurs personnages confrontés à diverses relations : amitié, amour, maladie,
jalousie…Ces histoires apparaissent indépendantes les unes des autres puis finissent par se
croiser. L’album est plutôt poétique, il est question d’occasions saisies ou manquées, de
moments « carrefours » qu’on n’oublie pas. Une BD très attendrissante et rafraîchissante.

3. Prix littéraire départemental ET LIRE
Cette année, certains réfléchissent à l'éventualité d'arrêter ce prix, qui a connu un succès
parfois mitigé, pour nous tourner peut-être vers un prix « institutionnel » tel le Prix Méditerranée des
Lycéens. La décision n'est pas encore prise.
Une collègue suggère un titre au cas où le prix continuerait : il s'agit de Freak City de Kathrin
Schrocke (La joie de Lire) : un roman jeunesse qui aborde de façon très simple le thème de la
différence et du regard d'autrui. Mika vient de se faire plaquer par sa copine, sa vie est totalement
chamboulée puis il fait la connaissance de Léa, une jeune fille sourde. Il apprend à la connaître et
voit ses certitudes vaciller. Notre collègue a beaucoup apprécié que le handicap soit traité de façon
presque légère et finalement le roman raconte bien plus une histoire d'amour qu'un problème lié au
handicap. Une lecture facile et plutôt agréable.
Le livre gagnant du prix Et Lire pour l'édition 2013-2014 est
Brise-Glace de Jean-Philippe Blondel
Les élèves du collège de Marvejols font pencher la balance, et leurs notes ne sont pas du même
ordre que les autres établissements.
Si le prix était reconduit, il faudrait imaginer quelque chose du même ordre que nous faisons nousmêmes, les élèves donnent 1 à 5 points.
Les notes par établissement :

Brise glace Un sari

Vango

Miss

Itawapa

CLG Marvejols
19,5
Lycée St Chely
15
Lycée Chaptal Non noté
Clg St chely
16,57

18,25
16
13
14,8

17,83
15,5
16,5
17,9

15,13
17 Non noté
17,25
17,13

Moyenne

15,51

16,93

16,63

17,02

4. Date et ordre du jour de la prochaine réunion de bassin
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15
17
17

16,33

Faire un doodle pour la date (tout à la fin du mois de juin pour la 2e )
Lieu : Mende au moins une sur les deux.

Rotation des animateurs :
Sylvie Jaffuel laisse la place à Céline Garlenc.
Chloé Prieto assure la passation.
Rachel Bernard pourrait aussi reprendre la correspondance du bassin dans les années qui suivent.
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