
Compte-rendu de la réunion du bassin Kourou

Collège Ho Yen Tu - 6 novembre 2015

3 interventions ont eu lieu dans l'après-midi :

Mme Tiphanie Boujou

Mme Perrine Chambaud

Mmes Aurélie Prillieux et Typhaine Thomas

1. Première Intervention : Tiphanie Bouju, responsable du centre de documentation du CSG

Objectifs :

 Programme d'une journée d'invitation des professeurs-documentalistes de l'académie

 Présentation des documents pédagogiques existants : Expositions + Mallettes

◦ Journée d'invitation des professeurs-documentalistes de l'académie au CSG

Matinée :

Présentation des services et supports du CSG, à destination des scolaires

Échanges sur la corrélation entre l’offre documentaire du CSG et les besoins documentaires des
établissements scolaires

S'interroger sur la pertinence des supports

Dégager des thématiques à exploiter

Après-midi : visite des installations du CSG

Présentation des services concernés :

 Centre de documentation
 BLC : Bureau local des compétences
 Musée de l’espace

Questions :

- S’agirait-il d’une invitation ou d’une convocation ? Une invitation

- La journée de rencontre peut-elle être envisagée un autre jour (la date du mercredi 25 novembre ayant
été proposée)? Problème du mercredi (présence soumise à l’autorisation du chef d’établissement et
nombreux sont ceux qui ont des impératifs familiaux ce jour-là)

- Les enseignants de disciplines (scientifiques) sont-t-ils invités ? Cela n'a pas été envisagé

- Combien de personnes peuvent-ils recevoir ? Une quarantaine

Solutions envisagées :



 Possibilité d'intégrer cette rencontre dans le cadre des échanges de pratiques ? jeudi 4 février /
mardi 12 avril avec sensibilisation des enseignants partenaires d’ici là ?

 Aucune date n’a pu être retenue en raison des impératifs de lancement, dont le calendrier ne
sera connu qu'à partir du mois de janvier.

 Possibilité de former des binômes par eple : 1 prof doc + 1 enseignant de sciences

o Présentation des ressources existantes au centre documentaire du CSG :

Un catalogue des ressources existantes a été remis à chacun des enseignants présents.

 Procédure de réservation des ressources : contacter Tiphanie Bouju
 Exposition sur « Rosetta » : en format numérique pour l’instant (clef USB) mallette en attente

(nouvelle ressource)
 Il existe des supports numériques avec les contenus pédagogiques (clefs usb), cependant cette

formule rencontre une certaine réticence chez les enseignants qui n'ont pas souvent la possibilité
d'imprimer en grand format ou même en couleurs dans leur établissement.

En tant que professeur-documentaliste, peut-on proposer des documents d’exploitation des supports et
les mutualiser (à l’instar de l’expo « 13-18 ») : proposition de séances + supports d'exploitation
(quiz,…)

 Deuxième intervention : Perrine Chambaud, chargée de mission Documentation

Présentation du portail « Viaéduc »

Vidéo de présentation : réseau professionnel des enseignants, développé par Canopé

L'inscription est gratuite et se fait par la création d'un profil personnel et le rattachement à un groupe
(ex : prof-doc Guyane)

Cette plate-forme permet de disposer d'un espace de stockage et de communiquer en groupe (forum,
notifications des messages), et de favoriser ainsi la mutualisation des ressources.

Possibilité de création de sous-groupes qui pourraient échanger sur des projets communs: prix carbet,
BDz’îles, …

Le site académique (webtice) est actuellement en cours de modification

Page d’actualité commune CPE / Doc

Constitution d’une arborescence par rubriques : « se former / former / connecter / (5) pour faciliter la
navigation

Présentation du PAF 2015-2016

PAF : formations BCDI / e-sidoc

Jeudi 14 janvier matin Canopé : BCDI (collègues formatrices : Aude Désiré + Aurélie Prillieux)

Copie de la base : travail sur la base : possibilité de mettre à jour sa propre base



Groupe scindé en 2 en fonction des besoins (questionnaire préalable) afin d'adapter la formation au
mieux aux besoins rencontrés.

Jeudi 19 janvier après-midi : Mme Ducourneau assurera une formation sur e-sidoc + BCDI
(contractuels)

PAF contractuels :

1 journée à Cayenne et 1 journée à St Laurent + 4 déplacement en sites isolés

Présentation du programme du Salon du livre : jeudi journée professionnelle : 4 ateliers/conférences
sont prévues

9h : Le prix du livre en Guyane

10h : Animer un espace numérique

11h : l'édition spécialisée

14h : le droit d'auteur

 Troisième intervention : Aurélie Prillieux et Typhaine Thomas : co-animatrices du bassin de
Kourou

Gestion des manuels scolaires

objectifs :

 élaborer un état des lieux de la gestion des manuels dans chaque établissement

 proposer une procédure académique

 Quelqu'un a-t-il été sollicité pour les achats de manuels pour la rentrée 2016 ? Non, les
documentalistes sont dans l'attente d'informations relatives à la mise en oeuvre de la réforme
des collèges.

 Un document d'enquête sera envoyé à chacune pour établir des indicateurs quant aux
procédures de gestion des manuels en vigueur dans les établissements de l'académie.

Projets inter-établissements en cours dans le bassin:

 Prix BDz’iles : Armelle (LPO Castor)avec profs : français/histoire + Aurélie (LGT
Monnerville) rencontre au LGT prévue

 Prix incorruptibles : Carole Legourd (CLG Oméba) + Aurélie (LGT Monnerville)
 Prix Tamiyochi : Carole Legourd (CLG Oméba)+Laurence Aysseric (CLG Agarande)+

Armelle (LPO Castor) ? + Typhaine  Thomas (CLG Hyasine) + Aurélie Prillieux (CLG
Schoelcher)

o Une fiche-projet devra être remplie pour chaque projet par les référents concernés avant
fin novembre.



Coups de cœur / coups de griffes : les références complètes seront citées sur le portail Babelio (rappel
des identifiants : kouroudoc/kouroudoc)

Carole Legourd : sélection Manga : Le nouveau Tom Sauwyer, Silver spoon

Aurélie Prillieux :

Hugues Barthes, Dans la peau d’un jeune homo

Humanimal : documentaire (mise en relation homme/animal, aspects biologiques)

Collection « 1001 manière de… » Gulf Stream

Coup de griffes : Histoires de squelettes

Typhaine Thomas :

Martin Luther King, biographie en BD + dossier documentaire, éditions 21g

Besoins échanges de pratiques :

Quid des évaluations aux CDI ? Quels dispositifs ?


