Professeurs documentalistes : repères pour une veille professionnelle
Nom du site

Présentation
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URL

Flux rss

Réseaux sociaux

Le métier de professeur documentaliste
Site académique
documentation

Politique documentaire et bassins de l’académie
de Grenoble, ressources pédagogiques.

http://www.acDerniers ajouts sur le site :
grenoble.fr/disciplines/documentation/ http://www.acgrenoble.fr/disciplines/docume
ntation/data/artfr.xml
Infos IA-tice : http://www.acgrenoble.fr/disciplines/docume
ntation/data/newsfr.xml

Liste de diffusion
académique

Doc-Grenoble, liste de diffusion académique
modérée

Toutes les informations sur la page
CANOPE Grenoble :
http://www.cndp.fr/crdpgrenoble/spip.php?article321

Savoirs CDI

“Des ressources professionnelles pour les
enseignants-documentalistes”

Annuaire des sites Carte, liens et présentation des sites
académiques
documentation académiques, et des sites des
documentation
Canopé (CRDP)
InterCDI

LA revue des professeurs documentalistes

http://www.cndp.fr/savoirscdi/in SavoirsCDI
dex.php?id=1&type=100

http://eduscol.education.fr/cdi/anim/groupes_disciplinair_1

http://intercdi.com/

http://intercdi.com/feed/atom

Facebook

revue.intercdi@gmail.com

Pédagogie info-documentaire, Éducation aux médias et à l’information et culture numérique
EDU’bases
documentation

Base de données des pratiques pédagogiques,
classée par thème, académie...

Doc pour Docs

“Site mutualiste et indépendant, réalisé à domicile http://docpourdocs.fr/
par des professeurs documentalistes, pour les
professeurs documentalistes.”
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http://eduscol.education.fr/bd/urtic/doc http://eduscol.education.fr/bd/u
umentation
rtic/rss/documentation_rss.xml
http://docpourdocs.fr/spip.php? @docspourdocs
page=backend
http://www.pinterest.com/d
ocspourdocs/

Tic’Edu
documentation

http://eduscol.education.fr/cdi/ticedu

http://eduscol.education.fr/cdi/ti
cedu/fil/RSS

Éducation aux médias et à l’information

http://www.clemi.org/fr/

http://www.clemi.org/fr/fluxrss/bdd/flux/1/format/RSS2.0

Délégation académique au numérique de
l'académie de Grenoble

http://www.ac-grenoble.fr/dane/

Flux principal : http://www.acgrenoble.fr/dane/?feed=rss2

« La lettre TIC'Édu documentation a pour objectif
d'accompagner les priorités ministérielles de
développement des usages des TIC en
documentation ».
5 numéros par an, en collaboration avec
l’inspection générale EVS.

Clemi

DAN Grenoble

@InfodocClemi et bien
d’autres !

Flux des commentaires :
http://www.acgrenoble.fr/dane/?feed=comm
ents-rss2

Actualités de l’Education, information administrative et juridique

BO

Education.gouv.fr : site officiel du Ministère de
l’Éducation nationale

liste de flux et réseaux sociaux officiels de l’éducation nationale :

École supérieure de l’Éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche :
formation des cadres et des personnels ATSS

http://www.esen.education.fr/fr/

Le Bulletin officiel de l'Éducation nationale publie
des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes
de service, etc.

http://www.education.gouv.fr/pid285/l Cf. ci-dessous
e-bulletin-officiel.html

Ex. CNDP / Scérén, CANOPE : « Le réseau de
création et d'accompagnement pédagogiques »

CANOPE Grenoble :
http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/

CANOPE national : http://www.reseau-canope.fr/

portail Esidoc :
http://0381511l.esidoc.fr/

Groupe technique académique - Académie de Grenoble

http://www.education.gouv.fr/cid50705/les-flux-r.s.s.-de-l-education-nationale.html
« Toutes les actualités »,
« Actualités de l’ESENESR »,
« Actualités de l'Éducation »

Podcasts audio, vidéo et
webradio

« Portail national des professionnels de
l'éducation »

http://eduscol.education.fr/

http://eduscol.education.fr/pid2 https://www.facebook.com/
3558/flux-rss.html
eduscol
@Eduscol
http://www.netvibes.com/ed
uscolnumerique#Toutes_les_act
us_eduscol

Les Cahiers pédagogiques : « changer la société www.cahiers-pedagogiques.com
pour changer l’école, changer l’école pour changer
la société », périodique édité par le CRAP (Cercle
de Recherche et d’Action Pédagogiques)

http://www.cahiershttps://www.facebook.com/
pedagogiques.com/spip.php?p pages/CahiersP%C3%A9dagogiques/313
age=backend
80579989
@CahiersPedago

Sciences de l’information et bibliothèques
ADBS

Créée en 1963, l’ADBS, forte de ses 5 000
adhérents, est la première association
professionnelle de l’information et de la
documentation en Europe.

http://www.adbs.fr

http://www.adbs.fr/adminsite/w @adbsfr
ebservices/export_rss.jsp?NO
MBRE=10&CODE_RUBRIQU
E=ACCUEIL&LANGUE=0

Editeur de : Documentaliste : sciences de
l'information,
ENSSIB

École Nationale Supérieure
http://www.enssib.fr/
des Sciences de l'Information et des Bibliothèques

http://www.enssib.fr/s-abonner https://www.facebook.com/
enssib
@enssib
http://vimeo.com/enssib
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