Compte-rendu de la deuxième réunion de bassin des professeurs documentalistes
de Poissy-Sartrouville
mardi 6 décembre 2016 – Lycée Jules Verne, Sartrouville

Présents : M. Burtin, IA-IPR EVS – professeurs documentalistes du bassin
Introduction :
Rappel des prochaines dates de réunions

NON
OPTIONNELLES

OPTIONNELLES

DATE

LIEU

THEME

26/01/2017

Lycée des Pierres vives
Carrières-sur-Seine

Avec les CPE / Les parcours

20/06/2017

Lycée Simone Weil
Conflans-Ste-Honorine

Créativité et coopération

27/02/2017

Collège Flora Tristan
Carrières-sous-Poissy

Les Mangas au CDI
Intervention de S. Féranec

16/05/2017

Château de MaisonsLaffitte

Visite du lieu et présentation des
activités pédagogiques

A cette occasion, sondage auprès des collègues sur l'utilisation de l'application Folios. Globalement
très peu utilisé, en raison du manque de temps et des problèmes de compatibilité site/ENT/folios…
Mais dans l'ensemble jugé plus efficace que le web classeur.
Thématique : EMI et EMC
a. Comment collaborer avec les enseignants de discipline et les CPE
pour articuler EMI et EMC ?
b. Comment croiser les objectifs, les contenus et les méthodes de
l’EMI et de l’EMC ?
c. Comment construire une progression dans le cadre des cycles 3 et
4 ? dans le cadre du lycée général et technologique ou professionnel ?
d. Échanges de pratiques.
Lancement de la thématique par la présentation du diaporama de l'académie de
Strasbourg.
https://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiregeographie/EMC/4._Pistes_pour_mettre_en_oeuvre_l_E
MI_en_EMC.pdf
•

Présentation par Cécile Dessevre (Lycée Simone Weil, Conflans-sainte-Honorine) de la
web radio mise en place dans le cadre des 30 ans du Bac Pro à Versailles.
Matériel du lycée (subvention Alycce) et complément emprunté au Médiapôle de Poissy.
•

Manon Gallet - Lambert Castellani

Utilisation de Storify.
Possibilité de s'appuyer sur le blog de Julien Delmas, source fiable.
http://blog.juliendelmas.fr/
Présentation d'un projet autour de la bande dessinée Auschwitz par Florian Cool
(Collège Jean Zay, Verneuil-sur-Seine).
Dans le cadre du Salon de la BD organisé par la ville. Comment travailler sur un événement passé,
sur quels témoignage se baser, archives…
Ressources locales, prêt médiathèque de la ville et Canopé.
Projection du film Les Héritiers à tous les élèves de 3ème.
Réalisation d'une émission par Yvelines 1ère sur la venue de l'auteur au collège.
Voir fichier joint
•

Présentation de l'association Maison Camino et du travail mené au collège Flora
Tristan par Manon Gallet. Interventions de Landry Celina et Vincent Dantin
Ateliers sensibilisation aux réseaux sociaux et e-réputation pour les 6ème-5ème
Classes à projets en 4ème : production vidéo dans le cadre des EPI
Travail sur l'importance du discours (deux voix off opposées pour les mêmes images) avec 3 classes
et participation au concours Non au harcèlement avec une dernière classe de 4ème.
Partenariat avec Maison Camino reconduit depuis 2 ans, structure fiable qui propose des ateliers,
des séminaires, qui a une branche incubateur de projet… 13 personnes sur tout l'IDF, avec
possibilité d'augmenter le nombre d'intervenants selon les projets. L'association s'occupe de
chercher les financements.
http://www.maisoncamino.fr/
Voir document joint
•

•

M. Burtin présente un projet de vidéos réalisées par les élèves dans le cadre d'élections
au CVC. Cela devrait être mis en ligne sur le site documentation de l'académie.

Mise en pratique : les participants à la réunion doivent produire – en petits groupes –
une séance autour de cette thématique EMI-EMC.
Le postulat de départ est une séance s'appuyant sur les liaisons école/collège ou collège/lycée, pour
souhaiter la bienvenue aux nouveaux élèves. Les groupes doivent remplir une fiche type puis
restituer le fruit de leur travail en fin de réunion.
•

• Restitution orale des différents groupes.
Les fiches sont jointes au compte-rendu.

Manon Gallet - Lambert Castellani

