
COMPTE RENDU D’ANIMATION
                     

Intitulé : Réunion de rentrée des professeurs-documentalistes

Bassin : Saint Germain en Laye

Date : 09/02/2021

Présentiel ou Distanciel : 

Distanciel

Animateurs :Mme Rocquet

IA-IPR EVS :Mme Valverde

Nombre de présents : 25

Thématique : Le CDI À L’HEURE DU NUMÉRIQUE

Parcours pluriannuel : non

 Ordre du jour :

• 09h30: Accueil des participants

• 09h35-09h50h: Intervention de Mme Valverde sur la thématique: les CDI à l’ère du 
numérique

• 10h-11h: Intervention de Mme Jan: pix et le professeur documentaliste

• 11h-12h: Intervention de Mme Buigues: prise en main d’e-sidoc

• 12h- 12h30: Questions diverses

  Synthèse/Contenu des interventions :

1. Intervention de Mme Valverde, IA-IPR-EVS, introduction à la thématique du 

jour: les CDI à l’ère du numérique

Mme Valverde recommande  la lecture  de l’EDUNUM 66, source d’information 

pédagogique riche pour les professeurs documentalistes



Le CDI numérique peut revêtir plusieurs visages: celui d’un CDI nomade grâce à 

des équipements numériques variés: tablettes, PC mobiles, malette… celui d’un 

CDI accessible partout grâce à l’interface e-sidoc, ou encore un CDI ressource 

grâce à des outils en ligne comme les manuels numériques ou le Kiosque ONISEP 

par exemple.

Le positionnement du professeur documentaliste est alors à affirmer:

- Mise en ligne de ressources modulables et nomades pour collègues et élèves, en 

travaillant sur la base documentaire, en effectuant de la veille documentaire etc…

-Travail en EMI autour des problématiques des réseaux sociaux, de l’information, 

infodémie...

- Evaluer et questionner les usages grâce à l’interface PIX.

2. Présentation de PIX par Mme Jan

Diaporama en pièce jointe

3. Présentation et aide à la prise en main d’e-sidoc par Mme Buigues

Diaporama en pièce jointe

4. Questions diverses

Question sur le service Cafeyn

Partage d’expérience par les collègues du lycée Poquelin de Saint germain: 

satisfaction des usagers, mais titres fluctuant… pas encore assez de recul pour 

tirer un bilan d’expérience


