
Compte rendu du 1er regroupement du bassin de Cayenne : Mercredi 9 décembre 2015

Après –midi disciplinaire : Professeurs-documentalistes

Quelques outils pour les professeurs-documentalistes :

 Présentation  du MCG par Aude Désiré

Point sur les expositions du musée et possibilité de les emprunter.

Voir inventaires des expos disponibles dont celles du musée des cultures guyanaises.
La liste des expositions date de 2014 et des ajouts ont dû être faits.

Beaucoup d’offres éducatives au musée, il est sous-utilisé. L’équipe s’étoffe (notamment au niveau
de la communication) et les expos existantes vont être reprises.
Il y a des expos permanentes et des expos itinérantes.

Découverte du DVD «Le musée virtuel », avec présentation des ressources et activités qui y sont
proposées : découvrir, approfondir ses connaissances, médiathèque, jeux et interactivités.
Parmi ces ressources, des outils pour enseigner l’environnement.

Réflexions sur la Guyane contemporaine, avec toutes les diversités qui s’y côtoient.
Possibilité de partenariats avec des ½ classes.
Souhaitable : un catalogue des expos
Pour réserver les expos, prendre contact avec Michèle Edwige.

Les professeurs-documentalistes peuvent demander le DVD et la clé USB. A partir du DVD, voir quel
travail peut être fait avec les élèves en fonction des niveaux.
Présence de Aude Désiré au musée le mercredi matin.

 Présentation de Viaéduc par Perrine Chambaud.

Viaéduc est le réseau social de l’éducation national qui nous permet d’échanger avec nos pairs en
fonction de nos thèmes de prédilection.

Il comprend également un espace de stockage intéressant et apporte des informations
complémentaires à la liste de diffusion et à internet. Viaéduc permet le travail à distance, en
collaboration.

Vidéo de démo.
Il faut créer un  compte avec son adresse professionnelle, et être invité. Il existe un groupe pour les
professeurs-documentalistes de l’académie : «  Réseau des profs docs de Guyane ».
Il y a possibilité d’inviter une personne de manière ponctuelle.
Ce réseau marque la volonté de développer la mutualisation pédagogique, et d’échanger.
Cet outil peut être utilisé par les profs doc dans leurs équipes, pour travailler sur les EPI par exemple.



Présentation des projets inter-établissements en cours pour cette année scolaire :

 Point sur le prix BD Z’îles
En sus des activités proposées dans le cadre de ce prix, les participants ont la possibilité de rédiger
des critiques en français et en langues étrangères.
Etablissements de Guyane participants (6 collèges du bassin de Cayenne et 2 lycées, 2lycées du
bassin de kourou,2 lycées et 2 collèges du bassin de Saint-Laurent)
Activités envisagées pour l’académie :

- Expo numérique « techniques du 9ème art ». L’idéal serait d’en imprimer un jeu par bassin en A3 à
faire circuler dans les établissements.

- Regrouper les représentants des différents établissements lors du 2ème vote du mois d’avril avec
une animation. Par exemple, un jury par bassin, soit 2 élèves par établissement. Activités pouvant
graviter autour de cette rencontre : diffusion du film « Selma », atelier avec des intervenants
extérieurs.

- Expos BD sur l’académie : une expo de Canopé, 2 expos pédagogiques réalisées parJoub au carbet
des bulles, disponibles gratuitement («un univers graphique » et « de l’idée au livre ») et peut-être,
une expo à la bibliothèque départementale de prêt (à voir).
A voir expo du carbet des bulles, contact à prendre.

« BD et immigration » expo qui est en Guadeloupe (droits achetés par le conseil régional de
Guadeloupe).
Si cette expo peut venir en Guyane, il nous appartiendra d’organiser sa venue, son déplacement…
Toutefois, les frais relatifs à cette exposition sont à la charge de l’académie qui souhaite en disposer.
Cette exposition fonctionne avec un ensemble de BD. Il conviendrait donc de faire appel au fonds de
chaque CDI afin d’en constituer un jeu qui circulerait dans les établissements participants.
D’où voir comment faire les participants de bassins différents se réunir.
De très nombreuses activités gravitent autour de ce prix (critiques littéraires, expo numérique,
réalisation du trophée).

 Point sur les projets webradio
Difficultés d’utilisation du matériel pour certains collègues, d’où témoignage d’une d’entre elle, pour
qui il ne faut pas hésiter à solliciter Canope, et qu’il ne faut pas avoir peur de tester, de chercher…
« Ne pas hésiter à s’y mettre, sans avoir peur du matériel ».
Diffusion via les sites des établissements. Possibilités de diffuser sur le site prof docs/ CPE
Pour les diffusions, contacts possibles avec des radios ? Mais, difficultés, car beaucoup de radio étant
commerciales, rechignent à la diffusion de tels programmes.
Idée d’un site d’hébergement qui rassemblerait toutes les émissions radios de l’académie.
Possibilité d’écouter les émissions de l’an dernier, sur le site profs docs / CPE.

 Questions diverses :
- La question du décret sur les obligations de services a été abordée.

Il n’y a pas de formalisation pour le moment. Mais il convient à chaque collègue de limiter ses heures
d’enseignement afin de ne pas amputer son service d’un nombre trop importants d’heures qui
nuirait au bon fonctionnement des CDI.



Un flou demeure quant à la définition des dites heures d’enseignement et qui ne concernent selon le
décret que les heures d’ AP 6ème, d’AP 2nde et de TPE, dans la mesure où celles-ci sont effectivement
prises en charge par les professeurs-documentalistes dans leur intégralité.
Il convient là de mener des négociations en parfaite intelligence avec son chef d’établissement, en
fonction des pratiques, de manière à ne léser ou à ne favoriser personne.

Nous avons évoqué des situations extrêmes où des chefs d’établissement s’opposent formellement à
toute récupération ou à contrario, des situations où des documentalistes abusent, déduisent une
dizaine d’heures réduisant ainsi leur service d’1/3 !

Avec la réforme du collège, ces heures seront comprises dans les 26 h des élèves (en EMI ou AP).

Les ateliers n’ont pas pu être menés tel que prévusinitialement, faute d’effectifsuffisantl’après-midi.
Toutefois, les enquêtes auxquelles nous aurions dû aboutir devront faire l’objet d’une réflexion
commune ultérieurement.
Il est en effet important de connaitre les pratiques dans chaque établissement afin de les uniformiser
au sein de l’académie.

 Infos diverses :
- PAF. Toutes les demandes de l’an dernier vont être honorées.
Un Stage BCDI / e-sidoc est prévu le 19 janvier à Canopé.
- Avec la nouvelle équipe EVS, l’accent est mis sur les visites des sites isolés, avec une volonté affirmée

d’aller dans les établissements, à la rencontre des collègues contractuels.
- Deux échanges de pratique sontprévus cette année, le 4 février et le 12 avril
- Le guide du professeur-documentaliste est quasiment fini, il manque l’édito de l’IA-IPR.
- Contact : C. Malherbe pour les ressources numériques
Idée d’un budget de 2 € / élève ou en nombres de connexions.
Coordonnées :  Guyasco librairie scolaire matériel éducatif
www.guyasco.fr
BP 267
97357 Matourycedex
0694 93 77 20
cmalherbe@guyasco.fr

Système d’abonnement annuel, financement de la CTG ? (à voir)


