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Réunion du BE documentalistes  
Centre Orne – Perche -Pays d'Ouche 
2 juin 2017 - 9h30-16h30 – Lycée Mézen – Alençon 

 

Compte-rendu 
 

Matin 

- Actualités :  

Projet d’arrêté revenant sur la Réforme des Collèges  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/06/01062017Article636319002030600545.aspx 

Débat : Ces annonces renforcent les incertitudes pour la mise en place de l’année scolaire à venir en terme 
d’organisation mais aussi d’implication des professeures documentalistes. 

Les enseignants présents font état de leur désarroi face à l’organisation du DNB et notamment de l’oral ; 
chaque établissement, dans la cadre de l’autonomie, a choisi une organisation ainsi que des contenus différents. 

De la même manière, la validation du Socle Commun de Compétences est organisée de manière complètement 
différente et la place du professeur documentaliste est très variable dans ce processus.  

 

- Présentation de la nouvelle circulaire du 28 mars 2017. 

  

Analyse comparative des deux circulaires de 1986 et 2017. 

 ( Deux documents : 

 analyse sémantique comparative :  

https://fr.scribd.com/document/350730206/Analyse-Synthetique-Circulaires-de-Missions 

 et commentaires :  https://fr.scribd.com/document/350730379/Comment-Aires) 

- Echanges et débat : 

Les enseignants regrettent que subsistent le flou sur le décompte des heures d’enseignement. Bien que la circulaire 
en réaffirme le principe, il reste une incertitude sur les ensignements concernés (EPI, AP, TPE… ?) 

La situation est à éclairicir par les inspecteurs car cela crée une tension entre les collègues et les chefs 
d’établissements. 

La politique documentaire est très présente dans la nouvelle circulaire notamment « [elle] s’inscrit dans le volet 
pédagogique du projet d’établissement… » mais comment l’intégrer? Comment rendre cette politique visible et 
efficace ? 

Le co-enseignement est inscrit dans la nouvelle circulaire mais il est parfois difficile à mettre en œuvre. 

Les professeurs documentalistes du Bassin déplorent l’abscence de formation commune à l’ESPE ou au PAF avec les 
professeurs d’autres disciplines. Cela est d’autant plus dommageable que ce type de formation existe dans d’autres 
académies (ESPE de Nantes, ESPE de Rouen…) 

 

- Présentation par Thomas Rattier de PicPac, application gratuite sur tablette pour faire du stopmotion : 

http://scenari.crdp-limousin.fr/stopmotion/res/Tuto_Pic_pac.pdf 
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Après-Midi 
 

- Présentation des différents outils numériques au service de la documentation : 

(Support Cours ENT : Cours BE-Orne Perche Pays d’Ouche/2016-2017/Réunion 3-Le numérique en 
documentation) 

 
 

 PAI-Infographie ( Infogr.am, Ease.ly,Canva) 
 

 Les frises chronologiques ( MyHistro, TimeToast,Frisechrono, TikiToki, Timeline) 
 

 Les présentations interactives (Prezi, Thinglink,Genial.ly) 
 

 Les outils pour créer des animations (Powtoon, Animoto, Moovly) 
 

 Ecriture collaborative et démarche de projet (Edmodo, Padlet, Framapad, Trello,) 
 

 Les ressources culturelles numériques (HDA, Renkan, Moteur Collection du Ministère de la Culture,          
Expositions virtuelles de la BNF) 
 

 les inclassables ( Canoprof, nuages de mots) 
 

 Les usages du numériques (Lien fourni par Thomas Rattier) 

 

- Prise en main des différents outils. 

- Différentes contributions sont publiées sur le cours ENT 

 

Ressources: 

 

- Tout le cours est disponible sur l’ENT : Tout le cours est disponible sur l'ENT 

Cours BE-Orne Perche Pays d’Ouche/2016-2017/Réunion 3-Le numérique en documentationCirculaire n° 86-123 du 
13 mars 1986 : « Missions des personnels exerçant dans les centres de docuentation et d'information. » : 

 https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/metier/le-professeur-documentaliste-textes-reglementaires/acces-
chronologique-aux-textes-reglementaires/1980-1989/circulaire-n-86-123-du-13-mars-1986.html  

 

- Circulaire n° 2017-051 du 28 mars 2017 Circulaire n° 2017-051 du 28 mars 2017 

http://www.l-educdenormandie.fr/
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/metier/le-professeur-documentaliste-textes-reglementaires/acces-chronologique-aux-textes-reglementaires/1980-1989/circulaire-n-86-123-du-13-mars-1986.html
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/metier/le-professeur-documentaliste-textes-reglementaires/acces-chronologique-aux-textes-reglementaires/1980-1989/circulaire-n-86-123-du-13-mars-1986.html
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/metier/textes-reglementaires-pour-exercer-le-metier-de-professeur-documentaliste/acces-chronologique-aux-textes-reglementaires/2010-2019/circulaire-n-2017-051-du-28-3-2017.html

