
Réunion inter-bassin  

de fin d’année 

des professeurs documentalistes 

Lundi 03 décembre 2018 



9h00  
Accueil de Mme Gomez, nouvelle inspectrice IA-IPR EVS. 
Bilan de l’année et perspectives pour 2019. 
Questions diverses. 
 
10h00  
Groupes de travail 
 
12H00  
Pique-nique partagé  
 
13h00 
Restitution des groupes de travail 
 
15h00 
Fin de la journée 
 

Déroulement de la journée 



- Gestion des absences 
 
- Constituer un fonds documentaire pour l’EFCK (reprogrammation 2018) 

- Les aspects juridiques du numérique éducatif (reprogrammation 2018) 

 
- Ecriture et montage vidéo 
- La presse et les médias à l’heure du numérique 
- Outils nomades au CDI 
- Réseaux sociaux et identité numérique 
- Préparation au CAPES interne de documentation 

Bilan de l’année et perspectives : PAF 2019 



- Problèmes locaux / problèmes nationaux 

- Tickets GLPI: https://glpi.ac-noumea.nc/  

- Assistance technique vs assistance fonctionnelle 

- Réseau Internet / Réseau administratif 

Bilan de l’année et perspectives : BCDI / Esidoc 
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- Dates nationales: Du 18 au 23 mars 2019  

- Thématique: « L'information sans frontières ? » 

-> Accès aux ressources en ligne des médias partenaires (Arrêt sur Images, 

AFP, Europresse, journaux, chaînes TV, etc): disponibilité jusqu’au 31 mars / 5 

avril / 15 avril. 

 

Vacances scolaires NC: du 06 au 15 avril 2019 => organiser notre SPME entre 

le 18 mars et le 05 avril. 

 

Bilan de l’année et perspectives :  
Semaine de la presse et des médias 2019 



Groupe de travail 
1 - Les usages du numérique pédagogique dans nos 
établissements 

Pistes: 
- Usage des classes mobiles 
- Accès à la WIFI 
- Interdiction / utilisation du téléphone portable 
- Chartes informatiques 
- Opération « 1 ordinateur par élève » 
 



Groupe de travail 
2- Optimiser l’utilisation des douchettes dans la gestion 
informatisée du CDI 

Pistes: 
- Où s’équiper? 
- Configuration d’une douchette: les bases 
- Générer des CB avec BCDI / avec PMB/ sans logiciel de 

gestion 
- Faire un récolement à la douchette 



Groupe de travail 
3- Pauses méridiennes : gestion des flux d'élèves 

Pistes: 
- Quelles activités proposer lors de la pause 

méridienne? 
- Comment réguler les flux des élèves 
- Quelle co-animation possible lors de la pause 

méridienne?  
- Quelle collaboration avec la vie scolaire? 



Groupe de travail 
4- Comment développer des pratiques collaboratives entre 
professeurs documentalistes? 

Pistes 
- Comment créer un sentiment de « communauté » chez 

les professeurs documentalistes de NC? 
- Comment échanger au mieux pour favoriser les pratiques 

collaboratives et la mutualisation? 
- Quels outils de partage/ de collaboration, quel réseaux 

sociaux utiliser pour cela? 



Groupe de travail 
5- Quelles pratiques innovantes mettre en place pour 
favoriser la maitrise de la lecture ? 

Pistes: 
- Etat des lieux des actions qui ont montré leur 

efficacité pour favoriser la lecture. 
- Le CDI hors les murs 
- Les prêts surprises 
- Les livres audios 
- Les livres numériques 
- La lecture inter-génération 
- Les siestes contées 
- Les réseaux sociaux littéraire (Babélio, Whattpad…) 
- La créativité numérique (Booktube, bookface….) 
 



Merci de votre attention 


