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Bilan des actions Canopé, année 2015-2016

 1.1 Prêts des expositions du réseau Canopé

Principales expositions empruntées par les CDI du bassin de Kourou : « 13-18 Questions de 
justice », « Moi, jeune citoyen », 4 expositions dans le cadre de la Semaine de la presse et des 
médias.

Les aspects ont été listés en points + et points -
- : Le nombre restreint d'exemplaires des expositions rend difficile les emprunts du fait du délai 
d'emprunt trop court et des difficultés et des délais d'acheminement sur le bassin de Kourou.
+ : l'existence d'une « fiche inventaire » du contenu 
- : la durée du prêt apparaît insuffisante : le temps d’acheminement des expositions sur le bassin de 
Kourou empêche les possibilités d'emprunt des établissements éloignés (Iracoubo, Sinnamary).
+ : Un effort certain a été fait sur la communication de l'offre des ressources types expositions
- : … cependant les réservations demeurent difficiles, notamment pour les expositions ouvertes dans
le cadre de la Semaine de la Presse, pour lesquelles les délais d'inscription et le nombre 
d'exemplaires paraissent réellement trop courts. Trop peu d'établissements sur le bassin ont pu en 
bénéficier.
- :  l'exposition « Cartooning for peace » n'est pas arrivée à temps.
- : globalement la durée d'emprunt est trop courte (2 semaines max.) pour prévoir : l'acheminement, 
l'installation, la réalisation d'un scénario pédagogique à partir du support, l'exploitation en tant que 
telle, puis la désinstallation. 

 1.2 L'accompagnement pédagogique

L'accompagnement pédagogique en lien avec les ressources apparaît insuffisant. Hormis pour 
l'exposition  « 13-18 Questions de justice », le manque de séances pédagogiques se fait ressentir, et 
les délais restreints de prêt ne favorisent pas la réalisation de scenarii pédagogiques aboutis. 
La mutualisation de séances pédagogiques autour de « Moi, jeune citoyen » est souhaitée.

L’ensemble des documentalistes présents regrettent l'absence totale d'intervenants pour la Semaine 
de la Presse et des médias, malgré les demandes adressées Mme Davigny. Aucune intervention de 
professionnels n'a été réalisée cette année sur le bassin. 

 1.3 Les personnes – contacts

+ : M. Fafard a permis de débloquer la base BCDI du Collège Ferdinand Madeleine d'Iracoubo, 
mais ne peut pas agir lorsqu'il s'agit de problèmes liés au serveur et/ou aux connecteurs.

- : En l'absence de Mme Davigny, aucune autre personne-contact du Canopé ne peut renseigner les 
documentalistes sur des questions de réservation ou de disponibilités des ressources.

 1.4 Séminaire TICE : Éduquer à l'internet responsable
+ : Les intervenants se sont montrés particulièrement intéressants lorsqu'ils se déplaçaient en  
établissements, moins pertinents lors du séminaire. 
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- : Certaines interventions ont paru peu adaptées aux besoins (Orange) ou éloignées des 
problématiques scolaires (intervention du psychologue sur l'addiction aux jeux vidéos)

 1.5 Panier Presse

- : l'offre paraît peu adaptée aux besoins des établissements scolaires, notamment collège, et ne 
propose guère que des revues de jeux, des magazines « people », ou des journaux de niveau de 
lecture trop élevé.
- : Les documentalistes ont souligné l'absence d'exemplaires du quotidien France Guyane, qui 
constitue une ressource locale essentielle. 
- : Les documentalistes regrettent l'absence d'acheminement d'une partie du stock sur le bassin de 
Kourou, ainsi que les délais de communication trop courts qui ont empêchés certaines 
documentalistes de bénéficier du panier presse, en raison de l'éloignement de Cayenne et de 
l'impossibilité de se libérer lors de la semaine dédiée au retrait des périodiques.
- : L'offre de presse en ligne est intéressante mais encore peu exploitée dans les CDI (temps court, 
programmation, manque d'accompagnement)
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