Compte-rendu n°2 de réunion de bassin du Grésivaudan des professeurs-documentalistes 2009/2010

Poursuite du travail entamé lors de la première réunion pour une collaboration
avec les enseignants de discipline : élaboration d’un dépliant GRATIS (Guide pour
des Recherches Accompagnées et un Travail Intégrant le Socle)
Présentation de nos coups de cœur
Année scolaire

2009/2010

Bassin

Grésivaudan

Réunion x/x

2/3

Jour/date

Vendredi 15 janvier 2010 de 13h00 à 17h00

Lieu/structure d’accueil

Collège d’Allevard

Animateur(s)-formateur(s)

Laurence Piantino

Nb de présents/excusés

7 présentes / 3 excusées / 1 qui n’avait pas reçu de convocation

Remarque

L'intitulé du dépliant « GRATIS » s'adresse au collège puisqu'au lycée ,
l'évaluation des compétences du socle commun n'existe pas. Aussi il
faudra réfléchir à un intitulé adapté au lycée. De même il sera judicieux
de pointer les compétences du socle que GRATIS permet d'évaluer.

Introduction

Nous avons souhaité poursuivre notre travail entamé lors de la première
réunion de bassin sur la conception d’un « outil d’aide à un travail de
recherche efficace ». Nous avons conçu cet outil comme une méthode pour
encadrer un travail de recherche et comme un moyen pour travailler
conjointement avec nos collègues de disciplines en les sensibilisant au fait
que toute recherche met en jeu de nombreux savoirs (savoirs disciplinaires,
savoirs être et savoirs faire). Un travail de recherche est aussi prétexte à la
validation d’items du B2i et des compétences du socle commun.
Cette réunion s’est achevée par une présentation de nos coups de cœur
littéraires et/ou documentaires.

Thème 1

Collaboration professeurs de disciplines / professeurs documentalistes sur
la recherche documentaire des élèves.

Thème 2

Tour de table de nos recommandations d’ouvrages

Pistes de travail à venir,
prolongement…

Une version en ligne de cet outil avec la création de liens pour développer
certaines étapes de la recherche sous forme de fiches méthodologiques
peut être envisagée. Par exemple, pour définir les objectifs de la
recherche, un lien peut être créé vers un document rappelant tous les
objectifs possibles de la recherche : disciplinaires, documentaires,
transversaux (méthodes) et sociaux (apprentissage de la responsabilité et
de l’autonomie).

Auteurs du CR

Laurence Piantino

Indexation (tags, mots clés)

Compétence/ recherche documentaire /littérature jeunesse

Nb/noms des annexes et
productions

Annexe n°1 : Dépliant GRATIS
Annexe n°2 : Sélection d’ouvrages
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