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Compte rendu 1ère réunion de bassin des docs 
 

Organisatrice – coordo de bassin docs 

Murielle ALPHONSE 

 

Nouvelles chargées de mission remplaçant Perrine CHAMBAUD 

Myriam ASSELIN DE BEAUVILLE-MARIN 

Daniela BRUN, IAN et Webmestre. Anct chargée mission DANE 

 

 

1. Tour de table : thème principal le logiciel de gestion de Bibliothèque  

L’Ouest : PMB en majorité 

 

 Murielle (Léopold ELFORT): fonctionne car l’établissement fait appel à un vrai informaticien.  

 Ardéchir (Albert LONDRES : Fonctionnement très mauvais. 

 Ahuefa ( Lumina SOPHIE) : Nouvelle doc. Pas de problème avec PMB, et présence 

d’informaticien compétent. 

 Laure, (Paule BERTHELOT): PMB fonctionne. Pas d’informaticien, mais peut-être bientôt… 

 Adjara  (Arsene BOUYER D’ANGOMA) : PMB local qui fonctionne. Pas de portail. 

 Suzanne (Leo Othily) : BCDI, mais PMB avant. Plus d’informaticien. 

 Lucie (Ma AYE). Pas de logiciel de gestion de bib… Tout est à mettre en place. 

 Alain (GRAND SANTI). PMB, mais problème Internet. Pas d’informaticiens. 

 Maxime (Léodate VOLMAR). PMB, hébergé monoposte, anciennement sur serveur. Problème 

d’encodage. Problème de consultation car pas d’ordi au CDI. Pas de possibilité de consultation 

Internet pour le moment (nécessite une installation serveur) 

 Celia (Paul JAEN-LUOIS). PMB sur le serveur, mais données sur la clef.  

 Claire (JUMINER). Pas de problème de logiciel, mais surtout d’infrastructure. PMB installé sur 

serveur en intranet.  

Claire : Le vrai problème n’est pas le logiciel, mais l’absence de postes d’informaticiens en 

établissement, et les structures sont vieillissantes. 

Myriam : Il faudra à un moment faire un choix : PMB ou BCDI. Une enquête sera menée auprès des 

professeurs documentalistes pour en savoir plus. 

Daniela : va plutôt dans le sens de Claire, elle propose d’organiser un prof-doc café pour en discuter  

(demander un hébergement au rectorat ou sur un site dédié dans l’Hexagone). 

 

2. Intervention de Daniela – IAN 

 Projet d’installation ENT au niveau de la Guyane 

Penser l’interconnecter le portail doc avec l’ENT, pour ne pas perdre l’élève. 

 DSI (pour l’aspect technologique) 

 DANE (pour le pédagogique) 

 CTG (pour l’ENT) 
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Ressources pour les docs : 

Edu’Bases : Bases de scénarios pédagogiques validées 

 

Lettres Edu’Num / Site Internet des docs 

Tout le monde peut collaborer :  

- Scénarios péda 

- Petites idées, etc. 

 

Quelques outils institutionnels en alternative des outils privés 

- Eduthèque compte classe générique afin que les profs et les élèves puissent se connecter aux 

ressources 

- Lumni (Cf compte éduthèque) 

- Mathilda : égalité filles-garçons 

- Outils Guyane-Antilles : Etherpad, PeerTube, Blogs, NextCloud, etc. 

- Outils frama 

 

3. Quels usages numériques au CDI ? 

Question posée par Daniela, qui pourra être traitée lors d’une réunion spécifique. 

(Constat : face aux GAFAM -> rôle de médiateur du doc : choix des ressources, régulations des usages 

pour élever le niveau. Moins de liberté mais plus de qualité) 

Petit tour de table du nombre de PC dans les CDI : de 2 à 21 (très disparate, les lycées sont mieux 

dotés). 

 

Lien vers la présentation de Daniela : https://doc.dis.ac-guyane.fr/IMG/pdf/presbassinian.pdf 

 

 

4. Intervention de Myriam –CMI 

 EDD (développement durable) : une présentation 

 

Répertoire des expo sur la Guyane :Doc° de mutualisation : à remplir svp 

Présentation d’une sélection de ressources sur Genially(avec Stéphanie Coqueret) 

 Site dédié pour la Guyane. Eric PIQUET, référent EDD pour la Guyane. 

 Guide péda et méthodologie pour le DD (reçu par mail) 

 Expo EDD (Audrey Modica) 

 Expo dessine-moi l’écologie, via la MGEN 

 Cartooning for peace. MGEN. 

 

5. Intervention de Murielle – coordo de bassin 

EDD : quelles actions au CDI ? 

Rôle du prof doc dans la formation des éco-délégués ? 

https://doc.dis.ac-guyane.fr/IMG/pdf/presbassinian.pdf
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- Il y a un référent EDD qui est censé gérer la formation des délégués 

- N’est pas une obligation pour le CDI, qui doit s’organiser comme il peut en fonction de son 

programme à l’année. 

- Voir avec le CAVL 

- Myriam CHARLOS, IPR de SVT, supérieure d’Eric PIQUET 

- L’académie de Paris, Bordeaux, Nice, ont publié les formations qu’elles ont faites auprès de 

leurs éco-délégués. 

- L’académie prévoit une réunion en décembre des éco-délégués 

Lien vers la présentation de Murielle : https://view.genial.ly/5fbd447a3646b80d18b14283 

 

 

6. Quelques partenaires dans l’Ouest, pour mener des actions 

Le Fifac pour visionnage de films 

AVM : mise en place d’un nouveau catalogue pour les scolaires. Ils répondent présents si l’on a 

besoin de compétences audiovisuelles (ou matériel) 

Le CIAP et Anne-Laure DOBROS pour des expos et autres ressources patrimoniales sur SLM 

Maroni Lab ou Kaz’Lab : pour de la construction en mode Fablab 

 

7. Question une salle prof au CDI ? 

A tester. Présente autant de problèmes que d’avantages. 

Objectif : multiplier les conditions pour faire du lien avec les profs 

 

8. Comment faire venir les autres publics (AED, techniciens…) 

- Discuter, identifier des thématiques intéressantes pour eux, politique d’achat dans ce cadre. 

- Faire faire des visites du CDI à ces personnels 

- Identifier les personnels lecteurs et les inciter à venir 

- Bibliothèque participative 

 

9. Prêts inter-CDI 

- Se fait sans problème 

- Toutefois, pour certains livres : le faire avec l’accord de l’établissement 

- Privilégier les prêtes à des personnes de confiance 

 

10. Comment attirer de nouveaux lecteurs ? 

Ambassadeurs CDI 

Comment formaliser ? 

- Maxime a écrit son projet 

- 3 rôles : habitants du CDI (faire les cotes, couvrir les livres, indexer les périodiques, gestion de 

l’autorité si plus de 50/60 élèves…), citoyens (ex : Polit. Acquisition, réaménager le CDI), 

ambassadeurs (promotion des actions culturelles) 

- Ambassadeurs : drapeau, pays étranger dont qu’il faut gérer.  

https://view.genial.ly/5fbd447a3646b80d18b14283
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- Reste l’atelier de formation 2h/sem. à mettre en place 

Jeu : Calendrier d’avant les vacances  

Question < Recherche sur PMB < Réponse < Tirage au sort parmi les bonnes réponses, en décembre 

avant les vacances. 

 

Prêts de Noël 

Prêts surprise : livres emballés dans du papier cadeau, avec un petit descriptif ou non. L’élève qui 

prend s’engage à lire au moins une dizaine de pages de l’ouvrage pendant les vacances ! 

 

Rallye lecture 

Adjara : 20 livres, des cadeaux pour les élèves ayant répondu à le plus de questions concernant le 

plus de livres. 

 

11. Rayons non et mal-voyants 

- Pour éviter les discriminations. 

- Des ouvrages spécifiques (braille, très gros caractères, logiciel spécial pour les dys ou les 

retards de lecture, livres audio…) 

- Une affiche pour leur réserver une place au CDI (permet de faire une information sur ces 

handicaps). L’ergonomiste de l’Apajh peut faire des recommandations sur les matériaux et 

ressources. 

 Privilégier de passer par des spécialistes pour éviter de faire des erreurs par mauvaise 

connaissance 

 

12. La nuit de la lecture 

3ème semaine de janvier. 

 Manifestations autour de la lecture, sur un samedi ou dimanche. 

 Cf actions de la bibliothèque locale, de la mairie… 

o Ex Mana : pyjama livres party 

 

 

13. Coups de cœur / coups de gueule 

 

Catégorie Titre EAN 

Roman 
La charge émotionnelle 9791097160357 

Le royaume de feu  9782070661831 

Documentaire 

Yasmina et les mangeurs de patates 9782505071709 

Yasmina 9782505083405 

60 façons de réduire son empreinte 
plastique 

9782324026942 

Simplissime le livre pour tout savoir sur 
l’écologie le +facile du monde (collège) 

9782016279236 

Petit manuel de l’alimentation saine et 9782330136895 
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responsable 

Encyclopédie des animaux de Guyane 9782353860234 

Le dernier arbre 9782352412519 

La parité filles et garçons 9782330131166 

Halte aux déchets 9782203215702 

La politique 97828104048772 

Le monde selon Zuckerberg (pour les profs) 9782376620136 

Manga / BD/ 
Album 

La quête d’Ewilan 9782723491648 

Dans les yeux de Lya 9791034732630 

Petit traité d’écologie sauvage  

L’Odyssée d’Hakim  

La balade de Yaya 9782359660852 

David les femmes et le mort (lycée) 9782803633111 

 Sens (BD sans texte) 9782756053615 

 Un océan d’amour 9782756062105 

 

Catherine Grives (Je suis qui je suis, It): DECONSEILLE. Parle très mal de la thématique transgenre 

LGBT. 

 

14. Prochaine réunion de bassin 

Proposition :  

Date : Jeudi 4 mars  

Lieu : Lycée Bertene Juminer 

 

 


