Compte-rendu de la réunion de bassin des professeurs documentalistes du Bassin de Thau
Collège Jean Moulin, Sète, le 25 novembre 2013
➢ Tour de table des coups de cœur littéraires des derniers mois : voir bibliographie jointe.
➢ Travail sur le thème académique « L'amélioration du climat scolaire et la lutte contre le
décrochage » avec comme porte d'entrée possible le travail sur le harcèlement.
Angle d'attaque et choix du thème de travail pour la 2e réunion de l'année scolaire : quel est l'apport du
professeur documentaliste dans ce domaine, dans le cadre de ses missions et dans le respect de son
identité professionnelle ?
Pistes tracées : des exemples d'actions menées par le professeur documentaliste pour « libérer la parole »
sur le harcèlement et plus généralement participer à l'amélioration du climat scolaire :
– Lycée Joliot-Curie de Sète : Patricia Hernandez présente l'exemple d'un concours d'écriture de
nouvelles lancé au sein du lycée et qui permet à des élèves de mettre des mots sur des problèmes
qu'ils rencontrent dans leur vie, comme le harcèlement.
– Collège Paul Valéry de Sète : Catherine Schön fait le récit de son expérience du « cercle de
parole » : un groupe d'enseignants a bénéficié, en fin d'année scolaire, d'une formation qualifiante
de cinq jours assurée par le Planning familial. Il s'agit pour ces enseignants d'être habilités à
encadrer un cercle de parole d'élèves (une demi-classe), afin de permettre le dialogue dans la
classe, de rendre le groupe-classe « habitable ». Cette formation a débouché sur une réelle
amélioration du climat scolaire.
– LEPAP Maurice Clavel de Frontignan : Pascale Puerta présente son club-lecture qui rend les
élèves autonomes et responsables dans la sélection d'ouvrages à commander par le CDI, et donne
l'exemple du livre La grande Mosquée de Paris : comment les musulmans ont sauvé des juifs de la
Shoah qui montre que ce club permet aussi à l'élève de trouver sa place au sein de la communauté
établissement.
– Lycée Paul Valéry de Sète : Catherine Ramon commence à présenter ses activités avec le
Webclasseur et son implication dans la mise en place du projet personnel de l'élève. Elle
présentera plus en détail ce travail lors de la prochaine réunion.
– Collège Jean Jaurès de Mèze : Emilie Pessant présente le travail de formation d'élèves médiateurs
l'impliquant au titre de professeur documentaliste et propose de présenter plus en détail ce travail
lors de la prochaine réunion.
➢ Nous nous donnons pour objectifs de la 2e réunion de bassin de poursuivre ce listing des actions
possibles et des ressources intéressantes sur le harcèlement et le climat scolaire.
Nous essaierons d'organiser cette 2e réunion de bassin à la Maison de l'Image Documentaire de Sète afin
de commencer la réunion par une visite de ce lieu et une découverte de son offre en ressources et
activités.
➢ Demande de formation : nous souhaiterions obtenir une formation en éducation aux médias de
la part du CLEMI sur les deux thématiques suivantes : l'identité numérique et comment apprendre
aux élèves à la maîtriser / les médias en ligne : comment montrer, exploiter et développer leur
utilisation au collège et au lycée ?
➢ Enfin, les collègues du bassin se montrent unanimement intéressés par une demi-journée de
réunion commune avec les CPE du bassin.
Compte-rendu réalisé par Emilie Pessant.
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