Compte-rendu de la réunion des Documentalistes du bassin de Nîmes
le 29 /11/2011 au Collège Romain Rolland (47 présent(e)s)

Première partie : échanges et informations diverses
-Rappel de l’utilisation des boîtes cdi03000… et mise à jour.
-Demande d’une augmentation de la capacité des boîtes CDI trop vite saturées car limitées à 40 Mo (les
chefs d’établissement ont 500 Mo, on voudrait l’équivalent)
- Florence Lavrut nous indique que le stage e-sidoc aura lieu le 24 janvier au CDDP (avec une session
supplémentaire le 31 janvier si nécessaire). Une partie sera consacrée aux nouveautés BCDI.
- Avec la mise en place de l’ENT, la Région a pris en charge l’abonnement à BCDI pour les lycées. Il
faudrait que le Département en fasse de même pour les collèges
-Le CLEMI :
Albine Benoit (Oliviers) remplace Alexis Severin, devenu délégué à la vie lycéenne
Un stage « Ecritures médiatiques » est proposé le 8/12 par la DAFPEN
-La validation du B2I pose toujours problème
-Les bornes WIFI restent un sujet d’inquiétude
Débat sur LoRdi
Dans les lycées professionnels, on a tendance à laisser LoRdi à la maison (peur des vols). A.
Monfermé (Raimu) regrette que l’on « botte ainsi en touche ». M-J Beissières explique qu’à Camus, les
élèves peuvent amener LoRdi et s’en servir dans le respect de la charte informatique du lycée, tout se passe
bien. H. Pascot (Dhuoda) signale que c’est obligatoirement la passerelle Région qui est utilisée (mais
attention aux clés3G) : les élèves restent sur un usage pédagogique, pour noter les cours par exemple. J.
Morla (Gide), qui a assisté à la réunion avec la Région, indique que LoRdi est un objet personnel de l’élève
et évoque les problèmes de chargement (peu d’autonomie des batteries) et de place sur le réseau. A. Benoit
forme ses élèves à Facebook, Twitter, aux dangers d’internet, à la différence entre sphère publique et sphère
privée. C. Brager (Vauvert) explique qu’aux USA les élèves laissent leur ordi au lycée et le reprennent
chaque matin. J-M Ouvrard (D’Alzon) nous parle de la formation proposée par l’association Calysto. F.
Lavrut nous informe qu’une formation de 8h dispensée par S. Lédé (chargé de mission TICE) est disponible
avec l’abonnement au Bouquet de services du CDDP (voir tarif sur leur site).
Nous décidons de lui demander d’intervenir lors de notre prochaine journée de bassin.
-Présentation in situ par Isabelle Bertelli du logiciel ITALC logiciel gratuit destiné à gérer une salle
informatique et installé dans son CDI.
-Géraldine Gosselin (Bouillargues) présente l’ADBEN, branche départementale de la FADBEN, association
professionnelle qui représente nos métiers, réfléchit à leur avenir, et défend leur utilité dans une période où
l’on peut craindre la disparition des professeurs documentalistes. Le congrès national (22-23mars) aura pour
thème la documentation numérique. Les collègues qui ont fait remplir les questionnaires FADBEN par les
élèves l’ont trouvé un peu ardu.
-Beaucoup de collègues font part de la dégradation de leurs conditions de travail et de l’ambiance difficile
qui règne dans les établissements (fermetures de postes, en particulier pour la surveillance, restrictions
budgétaires de tous ordres, complications administratives….)
Deuxième partie : Histoire des arts, échange d’expériences
-utilisation des fonds de réserve du collège pour créer un fonds d’ouvrages sur l’art du XX siècle pour
l’épreuve du Brevet

-organisations diverses selon les collèges : 1h dans l’emploi du temps partagé par 5 profs et la doc, 1h par
quinzaine selon les thématiques, reprise ou non des sujets de l’an dernier, carnet de suivi, information des
parents, épreuve basée sur la présentation d’un film….
-La circulaire parue en novembre indique que le documentaliste peut participer au Jury s’il n’a pas participé
à la préparation et elle donne une grille d’évaluation.
-Dans les LP, l’épreuve du Bac Pro en CCF demande la création d’un dossier artistique par l’élève, ce qui
pose des problèmes d’impression si l’on veut obtenir un travail de qualité. Une solution serait de faire
présenter les dossiers sous forme numérique, mais c’est encore interdit par le règlement.
-La Maison de l’Architecture en Languedoc Roussillon propose des actions gratuites avec des architectes
formés à l’intervention en milieu scolaire (visites de bâtiments, ateliers de création de maquettes, visites
urbaines…) contact Julie Marchand 0467731818
-Distribution des plaquettes d’information diffusées par les Ateliers du Patrimoine qui proposent des visites
guidées à travers la ville et des ateliers pour les classes.
-Autre partenaire possible : le CAUE

Après midi, visite accompagnée avec Nathalie Séverin, guide au Musée des Beaux arts
de Nîmes, très intéressante avec un accueil sympathique
-Historique du Musée
-Présentation des œuvres
-Propositions pédagogiques
-Visite commentée des ateliers et de leurs possibilités

Proposition pour la prochaine journée de bassin :
-Jeudi 5 avril au collège de Bouillargues
-Idées et besoins pour le programme :
Le rôle des doc dans le parcours des métiers et des formations (intervention d’un COP)
Initiation et réflexion Twitter, Facebook…avec S.Lédé
Les manuels numériques
Livre « coup de cœur »
……
A bientôt pour de nouvelles aventures documentaires.
Salut et fraternité
Les dévoués coordonnateurs : Isabelle Bertelli (Romain Rolland) et Michel Grand (Darboux)

