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LPO Melkior & Garré

Présentation du PAF par Myriam Asselin-De-Beauville

Les formations du PAF auxquelles on peut toujours s’inscrire sont :
- le café littéraire
- les questions de droit et documentation
- mettre en œuvre le CRCN au CDI, GAR
- politique documentaire au service des apprentissages
- BCDI, Esidoc
- veille documentaire et informationnelle
- le CDI, un espace, des espace
- ressources littéraires culturelles, scientifiques et partenariats au CDI
- valeurs de la République au CDI

Enquête sur les public allophones par Myriam Asselin-De-Beauville

Nos élèves ont des horizons très différents et le multilinguisme fait parti de notre quotidien. De 
nombreux élèves n’ont pas le français comme langue maternelle ou comme langue d’usage en 
dehors de l’école.

Il faut donc adapter le fonds documentaire en fonction, on assiste à la création de nombreux espaces
lecture facile ou bien livres bilingues.

Le professeur documentaliste travaille avec le professeur de l’UPE2A (lorsqu’il y en a une).

Il y a tellement d’élèves allophones ou ayant des difficultés de français que la différenciation 
pédagogique et l’adaptation des cours et des supports se fait naturellement.

Il a été relevé qu’en fonction du lieu d’exercice il pourrait être utile pour les enseignants de 
bénéficier de cours de langues.

Intervention de Daniela Brun
m@gistère 
https://magistere.education.fr/
m@gistère est une plateforme institutionnelle de partage de ressources pédagogiques.
On peut y trouver des ressources en EMI, EDD notamment.
L’objectif est de regrouper tout ce qui peut servir dans un même espace.
Si l’on a pas accès à la section d’échange entre professeurs documentaliste (notamment les 
nouveaux arrivants) il faut contacter Daniela Brun.

Edubase
Présente des séquences validées par l’inspection, il ne faut pas hésiter à en parler aux collègues 
disciplinaires.

Le portail Apps
Le portail Apps comporte plusieurs applications utiles (il faut se connecter avec les identifiants 
académiques)

https://magistere.education.fr/


nuage pour stocker jusqu’à 100giga
Tubes pour mettre en ligne des vidéos (pas de pubs contrairement à youtube)
Il est possible de mettre en ligne en privé sans que ça soit indiqué dans le moteur de recherche.

Pod Educ outil permettant de filmer son écran et sa webcam en même temps pour faire des 
tutoriels.

Visite du CDI du LPO Melkior Garré

 
Intervention de Antoine Louis-Alexandre, représentant du Parc Naturel de la Guyane
Le parc prête des expositions gratuitement aux établissements scolaires et propose son aide dans la 
réalisation de projets en lien avec la nature et le parc.
Les expositions portent notamment sur le miel, le cacao, le manioc ou les abeilles.
Pour réserver une exposition contactez : a.louis.alexandre.pnrg@gmail.com

Intervention de Monique Dorcy pour Jeunes en librairie
Presque tous les dossiers ont été validés, ils concernent 1400 élèves sur 27 établissements et 61 
classes. Il y a la volonté de monter jusqu’à 2000 élèves, donc un second appel à projet devrait ouvrir
en janvier pour les classes n’ayant pas encore postulé.

Sepanguy
L’association Sepanguy se propose pour accompagner les classes travaillant autour de l’écologie, 
notamment en prêtant des expositions et en organisant des visites de lieux comme la station de 
captage de la Comté ou bien la station d’épuration.
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Contactez Marie-Claire Newton au 06 94 38 95 69 ou par mail : 
programmes.pedagogiques@sepanguy.fr

Intervention de la compagnie de contes Zoukouyanyan
Ils proposent des ateliers de contes pour aider les élèves à prendre la parole en public et séances de 
« lecture » de contes pour les élèves.
Il sont inscrits sur Adage et il y a une possibilité de payer avec le pass culture.
Contactez David Mérour à cette adresse : zoukouyanyan@yahoo.fr

Coups de coeur
La forêt de Thomas, Ott : un album pour adulte sans aucun texte traitant du deuil
Qui a volé la marmite du bouyon Wara de Christine Bourgeois : un album sur le bouillon d’awara

Un compte Babelio a été créé pour recenser nos coups de cœurs comme ça s’est fait sur d’autres 
bassins.
Il s’agit de profdoccayenne : https://www.babelio.com/monprofil.php?id_user=1462857
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