Réunion des professeurs-documentalistes du Bassin d'Annemasse (74)

Le Projet documentaire / La promotion de la lecture
Année scolaire

2011-2012

Bassin

Annemasse

Réunion

1 et 2

Jour/date

Mardi 10 janvier 2012, 9h-12h / 13h-16h

Lieu/structure d’accueil

Collège la Pierre aux Fées – 74 Reignier

Animateur(s)-formateur(s)

Anne-Frédérique Humbert – Blandine Tardieu

Nb de présents

11 présents

Introduction

Présentation des thèmes retenus pour la journée

Thème 1 Projet documentaire

Réflexion sur la notion de projet documentaire ; que met-on dedans ?
Il doit s'appuyer sur le contrat d'objectifs. Une des animatrices donne des
pistes, s’appuyant sur des projets de lycées :
− état des lieux (situation, public...) ;
− fixer un ou deux objectifs pour l'année
Exemples d’axes à privilégier : gestion, pédagogie, communication - info
à destination de différents publics (profs, élèves...), ouverture culturelle...
Donner pour chaque objectif la référence au projet d’établissement, au
contrat d'objectifs et au projet académique ;
− prévoir les critères d'évaluation
et noter si atteints, en cours, les problèmes rencontrés...

Thème 2 Promotion de la
lecture

Échange des pratiques des collègues, surtout en collège avec la
présentation des actions menées : participation à des Prix, accueil
d’auteurs, défi-lecture, jeux construits par les élèves autour de la lecture...

Pistes de travail à venir,
prolongement…

Discussion autour des prochaines rencontres. Des suggestions :
− plan de classement adapté aux contraintes de l'établissement ? Mais
difficile de se mettre d'accord
− la pédagogie au CDI : différentes activités par niveau collège / lycée
− politique d'achat
− proposition de visite : La Turbine (http://www.laturbine.fr) : espace culturel
et scientifique situé à Cran Gevrier;
Nous attendons d'avoir les disponibilités des responsables de La Turbine
pour nous accueillir afin de fixer la date de la prochaine rencontre, qui
s’articulera vraisemblablement autour du thème « pédagogie au CDI »
(décliné en deux pôles : collège et lycée) sur ½ journée, puis ½ journée à
La Turbine.

Auteurs du CR

Anne-Frédérique Humbert – Blandine Tardieu

Indexation (tags, mots clés)

Projet documentaire - Lecture

Académie de Grenoble

Page 1/1

Maj. DD/01/YYYY

