COMPTE RENDU REUNION DE BASSIN 11/12/14
1. FOLIOS
Formation assurée par Joelle Busi, professeur documentaliste référente FOLIOS, collège de Céret.
Folios est un outil qui suit la scolarité de l’élève du primaire à la terminale.
Il comporte 2 parcours :
-

Découverte des métiers et des formations
L’éducation artistique et culturelle

On peut y accéder directement ou par l’ENT.
Le référent FOLIOS est gestionnaire des comptes et administrateur. Il y en a un dans chaque
établissement. Les documentalistes sont invités à se rapprocher du chef d’établissement pour se
proposer ou savoir qui est le référent dans l’établissement. Yann Perron est ensuite à contacter pour
donner accès à ce statut.
Sur FOLIOS, l’enseignant peut mettre :
-

des documents-formulaires que chaque élève remplit individuellement

-

des documents Word à télécharger

Chaque formulaire ou document peut être destiné à une classe à choisir ou à tous les élèves.
L’élève peut également remplir son « profil » : intérêts, CV…Il est visible par les professeurs. L’élève
peut décider de partager certains éléments avec d’autres, ou pas.
Réactions / questions des collègues : Forte demande d’une mutualisation, car certains formulaires
sont très riches, et pourraient servir à d’autres établissements. Question du double emploi avec les
autres outils existants, notamment pour l’onglet communication.

2. ECHANGE AUTOUR DE LA POLITIQUE D’ACQUISITION
Budget : confrontation au problème de globalisation (budget par projet et non plus par discipline).
Lorsque le Cdi n’a pas de budget ou que son budget a été restreint et qu’il n’est pas suffisant pour
couvrir les besoins, il existe la possibilité de faire une DBM (décision budgétaire modificative). Il faut
pour cela saisir le représentant du CA.
Méthodes employées : analyse d’un cahier de suggestion d’une collègue, particulièrement bien
rempli par l’ensemble de la communauté éducative.

Recours aux bibliographies faites par les collègues sur des thèmes du programme ou par les grandes
écoles en lycée notamment.
Utilisation de la littérature professionnelle (Intercdi, Ricochet). Utilisation des suggestions d’Amazon
et des avis des lecteurs.
Présentation du site Babelio et du défi Babelio par Maufrey Devallois Véronique, professeur
documentaliste au Lycée Charles Blanc de Perpignan.
Quelques coups de cœur Collège (parmi d’autres…):
-

Les encyclopes (documentaires sur le monde antique), chez Milan ; Voir l’histoire, voir les
sciences, voir les arts chez Fleurus

-

BD : On nous a coupé les ailes Emile Bravo ; Le château des étoiles

-

Mangas : City Hall, Une sacrée mamie, Valentina, Enola Holmes,

Conseils Lycée : difficultés à trouver des documentaires pour les sujets des ST 2S.
-

Documentaires 40 questions/ 40 réponses

-

Optiques chez Hatier

-

Les dossiers de l’actu chez Bayard

-

Infirmière magazine

BD collège / lycée :
Zombillenium, Blacksad, Mattéo, La balade de Yaya, Chambre A2
Pratiques de saisie des commandes : sur BCDI, ou sur le site de Torcatis
Méthodes pour donner envie de lire…
-

Présenter le livre et l’affiche du film correspondant (Nos étoiles contraires, Millenium,
Labyrinthe, Hunger games…)

-

Classeur tenus par les pairs, intitulé « Les élèves vous conseillent… »

-

Investir dans les « séries » et les nouveaux genres type « Bit-Lit » (fantasy urbaine)

PROCHAIN ODJ
Visite du nouveau Mémorial du Camp de Rivesaltes
Demander une rencontre avec les inspecteurs pour répondre aux questionnements de la profession
sur son avenir à la lueur des nouveaux textes.

