
Bilan des réunions du bassin de Kourou

Composition du bassin     :
Coordinatrices : 
Mme T. Thomas (collège Just Hyasine de Macouria)
Mme S. Coqueret (lycée G. monnerville de koruou)

11 professeurs documentalistes répartis sur 4 communes (Macouria, Kourou, Sinnamary, 
Iracoubo), 8 collèges et 3 lycées (Lycée agricole, Lycée G. Monnerville, Lycée polyvalent 
E. Castor).
Cette année, les réunions se sont déroulées comme suit :
- 05/02/2019 au collège O. Tobo de Kourou
- 15/04/ 2019 au lycée G. Monnerville de Kourou
- 04/06/2019 au collège E. Castor de Sinnamary

Thématiques abordées     :

Les 3 réunions de bassin ont été organisées par thématiques :

- l'Education aux médias et à l'information pour la première réunion avec la présentation
par A. Prillieux d'un escape game au CDI, un échange autour des ressources utiles et de
la préparation de la Semaine de la presse, ainsi que l'intervention de P. Chambaud sur la
mise en œuvre du RGPD au sein des CDI.

- La seconde réunion a été dédiée à l'Orientation. Mme M. Uguen (lycée G. Monnerville de
Kourou) est intervenue en sa qualité de PsyEN  pour présenter la mise en œuvre de la
Réforme du lycée, suivie par Mme C. Bocher (Clg Ho Ten You) qui a présenté le dispositif
et les ressources « Trouve ta voie » développés dans son établissement cette année.

- La dernière réunion  avait pour thème la promotion de la littérature de jeunesse dans les
établissements :  compte-rendu  d'un  séminaire  parisien  sur  la  lecture  adolescente  (P.
Chambaud), présentation des dispositifs de « quart d'heure lecture » dans les collèges (M.
Asselin,  S.  Gauthier),  bilans  des  prix  académiques  (Bdz'îles  et  Mang'Amazonie,  S.
Coqueret et P. Chambaud).

Lors  de  chaque  réunion,  un  temps  de  discussion  permet  d'échanger  autour  des
ressources,  livres,  films,  expositions,  sites  pertinents  plébiscités  par  les  membres
présents. Les coups de coeur du groupe sont référencés sur le profil « kouroudoc » du
réseau Babelio depuis 4 ans.

Cette année, un temps de formation a été intégré aux réunions de bassin afin de favoriser
la  prise  en  main  d'outils  numériques  :  réalisation  d'infographies   avec  Picktochart  (T.
Thomas) et création de booktrailers grâce à Spark Adobe (M. Asselin).

T. Thomas 24/06/19 S. Coqueret



L'avis des coordonnatrices     :
Les  collègues  ont  plus  largement  offert  leur  intervention  cette  année.  Les  formations
numériques  sont  fortement  appréciées.  La  répartition  des  réunions  par  thématiques
apportent une cohérence supplémentaire. Cependant, en raison de la stabilité du bassin et
du nombre réduit du groupe, il serait pertinent de multiplier les intervenants extérieurs afin
de varier les thèmes et les prismes. 
La demande est régulière et générale de varier les lieux de réunion pour connaître les 
fonds et l'agencement des CDI du bassin. 
La mission demande un certain investissement en terme de temps, de suivi de l'actualité 
professionnelle et d'organisation. Aussi la répartition en co-coordination est pertinente à la 
fois dans la répartition des tâches et dans la variété des thèmes proposés.
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