
Compte-Rendu de la réunion des bassins de Mantes et des Mureaux 

du jeudi 06 octobre 2016. 

Présents : M. Cabekke, Mme Le Coq, IPR Etablissement et Vie Scolaire (EVS), pro-

fesseurs documentalistes des bassins de Mantes - la - Jolie et des Mureaux. 

➡ Présentation des nouveaux IPR EVS du bassin de Mantes - la - Jolie et des Mureaux et 

présentation des professeurs documentalistes des deux bassins -  

‣ Focus sur l’actualité et les nouveautés de la rentrée 2016 (cf. diaporama de M. Ca-

bekke sur Viaeduc, groupe des Professeurs documentalistes des bassins de Mantes-la-

Jolie et des Mureaux) 

‣  Afin d’accompagner les enseignants T1 et T2, L’académie de Versailles propose un 

programme de formation hybride intitulé « débuter dans l'enseignement à l'ère du nu-

mérique ». Ce programme vise à apporter les connaissances et les compétences néces-

saires à une utilisation du numérique créant une réelle plus-value pédagogique. Il a 

pour ambition de fournir les fondamentaux d'une culture numérique et la compréhen-

sion des enjeux pédagogiques d'un usage raisonné du numérique en classe. S’il 

s’adresse en priorité aux T1 et T2 volontaires, ce programme reste ouvert à tout ensei-

gnant intéressé. Inscription dans l’application en ligne GAIA (procédure Gaia-respo), au 

dispositif  suivant : «  16A0251071 -  LES FONDAMENTAUX DE LA CULTURE NUMÉRIQUE - 

Module 47035 -  LES FONDAMENTAUX DE LA CULTURE NUMERIQUE » . 

‣ Un sondage est en ligne pour permettre aux organisateurs des stages PAF de mieux cer-

ner les besoins pour 2017-2018 : http://acver.fr/formationspaf.  

‣ L'accompagnement technique à BCDI et E-sidoc est assuré cette année, pour l'académie 

de Versailles, directement par le Canopé de Poitiers. En cas de souci, on peut télépho-

ner au 05 49 60 67 99 ou envoyer un courriel à mémo.maint@ac-poitiers.fr. Durant le 

premier trimestre, Hervé Cohen-Salmon et son collègue Albin Gervais restent en sou-

tien à  cette équipe, notamment pour les collègues prenant fonction (stagiaires, néo-

titulaires, etc.). Ils peuvent être joints par mail : soldoc-dane@ac- versailles.fr Ils re-

centrent leurs missions sur l'accompagnement des projets numériques des professeurs 

documentalistes en relation avec le plan numérique, la e-éducation ou les médias sco-

laires et l'éducation aux médias. 

‣ Le site académique de la documentation bénéficie d'une nouvelle maquette : http://

documentation.ac-versailles.fr. Il ne faut pas hésiter à proposer pour ce site toutes les 
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séquences pédagogiques jugées intéressantes. L'équipe de rédaction du site peut être 

jointe par courriel à l'adresse : cdiactu@ac- versailles.fr 

‣ Site de la DANE. 

‣ Utilisation de la réserve citoyenne. Accès par le portail Arena . Si nous rencontrons un 

problème, nous pouvons faire un retour via nos IPR. Les réservistes ne font pas cours. 

Ils apportent un témoignage, un éclairage. 

‣ Les priorités académiques sont données par la lettre de rentrée. Elles doivent être 

consultées pour les temps d’inspection. C’est un fil conducteur qui donne les priorités. 

‣ Présentation des ressources et des animations de l’ Atelier Canopé des Yvelines par Ma-

rie-Pierre Silvestre, médiatrice ressources et services. 

‣ Il est possible de prendre un abonnement collectif pour un établissement, ce qui donne 
accès directement à des ressources telles qu’Europresse, des livres numériques, 
CAIRN… Pour en savoir plus, consulter le catalogue, ainsi que le document de Marie-
Pierre Silvestre déposé sur Viaeduc (Groupe des bassins) 

‣ « Canopé hors les murs » : Régulièrement l’équipe de Canopé se déplacera à la média-
thèque de Limay. Prochaine date : Mardi 13 décembre. 

‣ De plus, le site national de Canopé propose des ressources gratuites, comme les conte-
nus associés à la revue TDC 

➡ « EMI et EMC, quelles relations? » par M. Cabekke 

‣ Revue n°530 des Cahiers pédagogiques- juin 2016. « Mise en place du nouveau socle 
commun, de l’enseignement moral et civique  : l’éducation à la citoyenneté, thème 
souvent abordé par les Cahiers pédagogiques, revient au cœur des préoccupations. De 
quelle éducation à la citoyenneté parle-t-on ? Comment ne plus la confondre avec une 
éducation au civisme et à la civilité ? » 

‣ Rappel des textes officiels, l’EMI et l’EMC étant les élements-clés du Parcours citoyen. 
Présentation des contenus, objectifs et méthodes. 

‣ Discussion sur la difficile -voire impossible- participation des professeurs documenta-
listes à ces enseignements, sur leur place pédagogique. 

‣ Cf. exemples de séances d’EMC repérées par Emilie Bournique, coordinatrice du bassin 
de Mantes, sur Viaeduc (groupe des bassins, rubrique contenus collaboratifs) 

➡ Intervention de Florence Brisset, coordinatrice des Mureaux sur le jeu Médiasphères 

comme outil d’articulation de l’EMI et l’EMC pour aborder l’identité et la citoyenneté 

numérique. 
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Présentation rapide du jeu Médiasphères (emprunté à Creatice, service de Canopé) asso-
ciant grand plateau et cartes de couleur présentant des questions sur  trois thèmes : « Ma 
vie numérique » portant sur l’identité et les traces numériques, « Citoyenne numérique, 
Citoyen numérique » concernant  les droits du web, « Connectée, Connecté » sur l’hyper-
connexion et l’usage des smartphones. Le jeu peut être utilisé en collège et en lycée si 
l’on choisit les cartes adaptées et peut être l’occasion d’une collaboration des professeurs 
documentalistes avec les professeurs d’EMC. 

Voir 
-Le compte-rendu des collègues du collège André Chénier de Mantes-La-Jolie (EMI) 
-Le compte-rendu d’une séance au lycée François Villon des Mureaux (EMI et EMC) + ta-
bleau de correspondances entre Médiasphères, les programmes d’EMI et d’EMC. 

Thèmes et calendrier des réunions  

Réunions obligatoires 

Réunions optionnelles 

Vendredi 27 janvier 
13h30-16h30

Lycée Saint Exupéry à 
Mantes-La-Jolie

Le rôle des professeurs 
documentalistes et des 
CPE dans les parcours 
éducatifs. Usages de 
l’application FOLIOS

Mardi 28 février 2017 
13h30-16h30

Collège Benjamin Frank-
lin à Epône

Créativité et coopéra-
tion. Intervention de Cy-
ril Duquenne.

Choix de la date en cours Collège André Chenier à 
Mantes la Jolie

Place des professeurs do-
cumentalistes dans les 
EPI, l’ AP, les TPE, l’ EMC.

Jeudi 27 avril 2017 BNF Journée interacadémique 
«Pratiques information-
nelles des élèves et ci-
toyenneté »

Organisation en cours INA
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