
Compte-rendu de réunion de bassin
Kourou - Jeudi 24 mai 2018

Points abordés :
• avancées des Traam documentation 2017-2018
• info rapide sur le numérique pédagogique
• analyse collective des résultats de l'enquête sur nos CDI
• état des lieux des projets médias scolaires et SPME
• présentation de fonctionnalités dans Bcdi
• coups de coeur / coups de griffe des documentalistes

Bilan des TRAAM (présenté par Myriam Marin) :
https://view.genial.ly/5afb4f41e80be017f86417fa/traamdocumentationguyane-present
Thème = repenser les espaces existants du CDI pour répondre aux besoins des usagers
Nombreuses productions dont des infographies, des expérimentations...
Beaucoup de choses réutilisables, ex : travail sur l'harmonisation de la signalétique
Même un vademecum de construction d'un cdi, pour les pouvoirs publics
Les résultats sont tous présentés sur l'espace dédié du site académique
Bilan : stimulation intellectuelle, échanges et mutualisation, pousse à l'innovation
Mais un investissement personnel énorme, il faut avoir du temps
Des perspectives pour les prochaines années comme constituer un premier fonds documentaire ; 
ou encore impulser le numérique pédagogique etc
Faudrait impliquer davantage les collectivités et les chefs d'étab dans les expérimentations
Et plus de partenariats et intervenants extérieurs comme des architectes ou des graphistes

Usages du numérique pédagogique :
Point sur les formations au PAF et les outils présentés sur le site académique
Possibilité d'échanges de pratiques sur ces outils en réunion de bassin

Enquête sur le fonctionnement des CDI : 
État des lieux général = une dégradation globale et une diminution des moyens
Surtout une baisse des moyens humains (pb récurrent de suppression ou réattrib° de postes)
Trop peu de visibilité sur la rentrée prochaine (PEC ? service civique ?)
Le problème qui ressort le plus clairement = le manque de postes de prof-doc ou d'aides-doc
Engendre un manque de temps pour mener de front gestion et pédagogie
Les questions ne dissocient pas assez collège et lycée : pourtant de fortes disparités
Mériterait des questions plus précises sur les conditions de travail, le matériel, les crédits...

Fonctionnalités de Bcdi abordées :
• nouvelle gestion des ouvrages en séries (prêt global avec "tête de série")
• récolement automatisé du fonds avec lecteur de codes-barre (inventaire)

https://view.genial.ly/5afb4f41e80be017f86417fa/traamdocumentationguyane-present


Etat des lieux des médias scolaires :

Quoi + -

Macouria Webradio en 2015-2016 
(1 émission ; 7 élèves ; 
cadre = club)
Actualité du collège

Élèves motivés
2 encadrants (prof doc + 
français)
Créativité des élèves
Dotation du DANE
+ formation avec

Collègue parti à fin de 
année : fin du projet
Matériel diff à prendre 
en main malgré form°
Besoin d'1 salle dédiée
Mise en val de prod ?

Macouria Vidéo pst° du collg
puis dvt durable

Parten arts pla
-> complémentarité

Ecueil : gros projet mais 
finit à 10 élèves
Pb de diffus° après

Monnerville Rencontre journaliste
Club média en proj

Elèves très intéressés Peu de classes touchées
Si serv civique

Omeba Webradio diffusée sur 
site du collège
s'appelle Radio Tobo
Dotation de DANE

Fonctionne +++
Lieu vitré dédié ds CDI
Pilote proj : radio PK et 
avec du tps de serv
Lien avec projets cult

Marche parce que vraimt 
des moy mis et collab° 
entre profs

Elie Castor Idem dotation DANE
Atelier webradio
5 élèves, tous midis
Montage audacity

Lieu valorisé
Motivat° des élèves
Format° Canopé
Des profs intéressés pour
l'année proch

Chronophage +++
Très lourd tt seul
Pas de collab°
Faut 1 équipe

Elie Castor Journal Big up
1 classe de 2de ARCU

Collab° avec prof de fr
Intégré à enseignt

Prend du temps

HTY Club journal avec prof de 
fr, classe de 4e

logiciel madmagz
Articles variés

Bcp d'idées
Elèves très motivés
2 collègues
form° par les pairs ?

Travail de mise en forme 
très long
1 num/an au lieu de 3

Matiti Revues de presse
3 classes 1re +1 de 3e

bcp d'heures/sem

Bcp d'élèves touchés
Intégré à la formation 
info-doc

Format papier car ordis 
sont trop vieux
Pas de collab

Sinnamary Emission webradio
en liaison école-cllg
avec matériel Canopé

2 à 3 émissions prod Peu de participation du 
prof-doc car trop lourd
Matériel cher, encomb

Sinnamary Travail sur fake news
1 classe de 4e
trucage d'images

Mise en pratique : impact
pédagogique
Imaginat°/humour
Compét rédactionnell

Pbs d'internet
donc finit en collages
Censure de direction
Bcp de séances

Schoelcher Club média 1/sem
10 à 12 élèves
réal° d'1 reportage vidéo 
sur fermeture de SPA

Interviews / sorties
Particip à 1 concours

Congé maternité
Prod finie ?
Seult prof-doc

Soula Expo pour SPME sur diff 
métiers journalisme
1 classe de 5e

Débouche sur proj d'1 
journal pr an proch
Parten prof de segpa


