Compte rendu de la dernière 1/2 journée de réunion 2012-2013
du bassin des Professeurs Documentalistes du Nord Isère
Collège F. Truffaut, L’Isle D’Abeau - Mercredi 17 avril 2013
Personnes présentes : 24/ absentes : 5
Programme de la matinée:
1. Préparation de l’année prochaine : dates, lieux, thèmes
2. Coups de cœur
3. Atelier sur la continuité des apprentissages info-docs du collège au lycée
PREPARATION DE L’ANNEE SCOLAIRE 2013-2014


Dates : on reconduit le même calendrier que ces deux dernières années : à savoir : 1 journée de 6h et 2 demi-journées
de 3h.



Lieux : plusieurs collègues sont prêts à nous accueillir dans leur établissement : Lycée de Villefontaine, collège de St
Chef, de Morestel, de L’Isle D’abeau (Champoulant à partir d’avril).
Thèmes proposés : réconcilier professeurs de lettres et littérature jeunesse ; clubs et activités au CDI ; Charte et règlement du CDI ; travailler avec les nouvelles ressources numériques, réseaux sociaux, google documents… ; liseuse et
e-book en collège : usage en collège ? droit de prêt, utilisation ?; accompagnement des élèves, aide à l’élève, élèves en
difficulté ; accompagnement personnalisé en 6è.
Thèmes retenus :
 CDI et vie scolaire, charte et règlement
 travailler avec les nouvelles ressources numériques, réseaux sociaux, google documents… ; liseuse et e-book en
collège : usage en collège ? droit de prêt, utilisation ?





COUPS DE CŒURS DES DOCUMENTALISTES
BANDES DESSINEES



Marzi, la Pologne vue par les yeux d’une enfant ; Sowa Marzena et Savoia Sylvain ; Dupuis ; ISBN : 978-2-8001-4220-3.
25,00 €




Le singe de Hartlepool ; Lupano Wilfrid ; Delcourt. ISBN : 978-2-7560-2812-5. 14,95 €
L’enfant cachée ; Dauvillier Loic ; Lombard. ISBN : 978-2-8036-2811-7. 16,45 €

DOCUMENTAIRES



Japon 365 us et coutumes ; Michaud David ; Editions du Chêne. ISBN : 978-2-8123-0269-5. 15,90 €

ROMANS













Blog ; Blondel Jean- Philippe ; Actes Sud Junior. ISBN : 978-2-7427-8936-8. 8,20 € (collège, lycée)
Et rester vivant ; Blondel Jean- Philippe ; Pocket. ISBN : 978-2-266-22795-7. 6,10 € (lycée)
Brise-glace ; Blondel Jean- Philippe ; Actes Sud Junior. EAN : 9782330000257. 10,20 € (collège)
G229 ; Blondel Jean- Philippe ; Pocket. ISBN : 978-2-266-21914-3. 5,70 € (adultes)
La cerise sur le gâteau ; Arrou-Vignod Jean-Philippe ; Gallimard jeunesse. EAN : 9782070652495. 12,00 € (collège)
43 rue du Vieux Cimetière ; Klise Katia ; Albin Michel jeunesse. ISBN : 978-2-226-24239-6. 8,50 € (collège)
Starters ; Price Lissa ; Robert Laffont. ISBN : 978-2-221-12760-5. 17,15 € (collège, lycée)
Contes classiques en bandes dessinées ; De la Martinière jeunesse. EAN : 9782732449081. 15,20 € (collège)
Hate list ; Brown Jennyfer ; Albin Michel ; ISBN : 978-2-226-23974-7. 15,20 € (lycée)
Itawapa ; Petit Xavier-Laurent ; Ecole des Loisirs. ISBN : 978-2-211-21123-9. 14,50 € (collège/lycée)
Silhouette ; Mourlevat Jean- Claude ; Gallimard jeunesse ; ISBN : 978-2-07-065143-6. 9,00 €

CONTINUITE DES APPRENTISSAGES INFOS-DOCS ENTRE LE COLLEGE ET LE LYCEE
Les collègues se répartissent par secteur autour du lycée de rattachement ; soit 4 secteurs : Bourgoin L’Isle d’Abeau ; La Tour
du Pin ; Pont de Chéruy ; Villefontaine ;
Chaque documentaliste du lycée de secteur donne ses attentes en matière de compétences documentaires à l’entrée en Seconde.



secteur Bourgoin/Isle D’Abeau

6e :séance d'initiation CDI :
règlement, fonctionnement CDI / fiction (les différents genres, l'objet-livre...) / documentaires / classement/ signalétique/
bcdi
initiation à la presse comme ressource documentaire
méthodologie affiche, exposé...
méthodologie des clés du livre (dictionnaire, lexique, index, sommaire...)
Sur des heures de français !!!
possibilité de faire sur vie de classe ?

5e, 4e, 3e
Recherche Documentaire sur internet sur différents thèmes (prélever des infos sur un site donné, importance de la source...)

Au lycée, on aimerait que les élèves aient vu au collège :

 importance des sources (à travailler dès le collège)!!!!
 plus travailler sur la bonne utilisation d'internet (plutôt que sur bcdi !)
 se repérer dans un CDI (compréhension signalétique, classement Dewey...)
Idées de continuité :

 faire des liens de lecture (romans passerelles, livres en commun, concours lecture 3e/2nde...)
 travail autour d'un thème commun
 faire passer des coups de cœur des lycéens envers les collégiens
 intervention de lycéens sur l'orientation dans des classes de 4e/3e


Secteur de Pont de Chéruy



Progression au collège de la 6 ème à la 3ème : un exemple de progression faite au collège Martin Luther King de Charvieu : à
adapter à chaque établissement et à chaque équipe pédagogique, et à faire évoluer. CF Annexe



Au lycée : à la rentrée chaque élève de seconde remplit un questionnaire au CDI intitulé « Compétences documentaires
à l’entrée en seconde »; ce questionnaire est ensuite dépouillé et lors d’une réunion de secteur, les documentalistes des
lycées et collèges font le point. Durant l’année en cours, les documentalistes des collèges réajustent leurs objectifs en
classe de 3ème. Les besoins ressentis sont essentiellement : importance des sources d’information (notamment sur
internet !) et utilisation d’internet.



Secteur de La Tour du Pin

Bibliographie

E-sidoc

Collège
-références de bases
-respect
normes
bibliographiques
- recherche documentaire
simple
-notion de mots clés

Lycée
-thématiques
-par supports
- recherche documentaire
simple
-introduction
des
opérateurs booléens
-descripteurs

Orientation




Secteur de Villefontaine
EN ATTENTE DU CR

ANNEXE


« Comment mener une recherche documentaire » ; exemple de progression établie au collège Martin Luther King de
Charvieu-Chavagneux

