
Réunion des documentalistes du bassin Picardie Maritime du 16 avril 2015 

 

Thèmes choisis : 

• Ressources numériques 
• Innovations pédagogiques 
• Histoires des arts 

• Le CDI dans les journées portes ouvertes.  

 

Ressources numériques utilisées par des documentalistes :  

Nous avons choisi ce thème pour mutualiser nos pratiques, ainsi chacun a pu 
découvrir de nouveaux logiciels et exemples de réalisations proposés par 
d’autres documentalistes et transposables. Cet échange a été très apprécié.  

� Photorécit, logiciel pour réaliser des présentations avec commentaire audio , 
d’utilisation très facile et rapide. A conseiller aux profs de langues, par exemple au retour d’un 
voyage scolaire… 

� Prezi, logiciel destiné à réaliser des présentations : un peu différent des autres logiciels 
de présentation, il permet de partir d’un format de carte mentale, qui présente le sujet de façon 
globale, pour focaliser ensuite sur différents points selon un chemin déterminé par l’auteur de 
la présentation. Des liens peuvent être intégrés.  Une quantité de présentations déjà réalisées 
libres de droit peuvent être reprises et adaptées librement. (exemple d’utilisation à Gamaches 
pour présenter aux parents la classe innovante :  

� Powtoon, logiciel destiné à réaliser des présentations sous forme de bande dessinée 
(exemple d’utilisation par David Hucleux à Oisemont pour présenter l’épreuve d’Histoire des 
arts)  

� Framapad logiciel permettant des travaux d’écriture collaborative 

� Mathieu Pom, pour apprendre le programme d’histoire et géographie de 6ème en 
chansons 

� Scoop it propose des sélections de sites internet par thèmes 

� Bloggif.com permet de créer des montages en photocollages 

� Cooltext.com permet de créer des logos 

� Mindmap permet de créer des cartes heuristiques (cartes mentales) 

� Audacity permet des montages de sons 

� VLC permet de couper des vidéos 

� Movie maker, videopad permettent de monter des vidéos 



� Kinovea permet d’accélérer des vidéos (exemple de david Hucleux pour réaliser un  
« Draw my life » avec les élèves de 3ème, en lien avec le programme de français sur 
l’autobiographie) 

 

Innovations pédagogiques :  

Quelques collègues du bassin sont impliqués, à divers degrés, dans des « classes 
innovantes », classes sans notes… Ils ont témoigné à la demande du groupe pour 
partager leur expérience.  

� Une classe de 6ème sans notes au collège de Friville Escarbotin. Mme Delettre a communiqué 
son référentiel de compétences documentaires ainsi que la grille de compétences élèves qu’elle utilise.  

� Une classe à pédagogie innovante au collège de Gamaches, Pour un public ciblé « en 
difficulté scolaire ou d’estime de soi » qui inclut évaluation positive (sur le principe du 
« radar »), travail sur l’estime de soi, la relaxation, la communication non violente en 4 points, 
l’autoévaluation, de la pédagogie inversée, entre autres… Mme Lespinasse a communiqué sa 
présentation Prezi de l’ensemble des actions mises en place par l’ensemble des professeurs de 
la classe. L’expérience est reconduite en 6ème, et poursuivie en 5ème.  

� Projet « Draw my life » en 3ème au collège de Oisemont. Dans le cadre du programme 
de français de 3ème, sur le thème de l’autobiographie, les élèves ont réalisé chacun une vidéo 
« ma vie en dessins » sur le modèle du youtuber Norman. L’opération a allié utilisation des 
TICE et travail d’écriture rigoureux.  
 
 

Histoire des arts :  
Les pratiques semblent variables d’un établissement à un autre, mais la place du 
documentaliste nous semble primordiale car cette épreuve du Brevet des 
collèges laisse une large place à la recherche documentaire, aux compétences 
informationnelles  et à l’expression orale. Les exigences et modalités de 
passation ne semblent pas harmonisées, le problème du copier-coller ou celui de 
la lecture mot à mot du dossier écrit devant le jury sont récurrents. Afin d’y 
remédier chaque professeur documentaliste essaie de guider au mieux les élèves, 
nous échangeons nos documents.  

� Au collège de Oisemont l’enseignement de l’histoire des arts est un axe privilégié du 
travail sur les TICE en interdisciplinarité. Les élèves construisent le « cahier d’histoire des 
arts » virtuel sous Didapages, de la 6eme à la troisième. Le documentaliste travaille avec 
chaque classe en demi-groupe sur ce projet en salle multimédia afin que chaque élève puisse 
mettre à jour son dossier (mais ceci n’est possible que dans  une petite structure).  



� Il est important dans tous les établissements de clarifier pour les parents et les élèves 
les attentes du collège en matière d’histoire des arts. Echange de modèles de courriers aux 
parents, barèmes, calendriers, etc.  

� Il est également essentiel de bien communiquer entre collègues au sein de 
l’établissement, afin de récapituler qui fait quoi et étudie quelle œuvre avec quelle classe par 
exemple. Une solution pourrait être d’instaurer un tableau récapitulatif à compléter en salle 
des professeurs.  

� A Mers-les-Bains, l’emploi du temps du CDI a été organisé de façon à ce que la 
documentaliste soit disponible pendant les heures de vie de classe, ainsi les professeurs 
principaux peuvent venir au CDI avec leur classe pour travailler sur les dossiers HDA.  
 
 

Le CDI lors des journées portes ouvertes : 

� Avant tout, il est fondamental de donner aux familles qui visitent l’établissement un 
questionnaire de satisfaction, et de bien cibler le public auquel on s’adresse . En collège, il 
importe de présenter surtout le travail réalisé en 6ème. 

� Quelle que soit l’organisation choisie au niveau de l’établissement (visite guidée et 
chronométrée, visite libre avec plans et participation à des ateliers), le Cdi doit être présenté 
soit par des élèves volontaires, soit par des présentations sur écran, soit par des affiches, 
expliquant le rôle du CDI, du documentaliste, montrant des animations pédagogiques 
concernant les 6èmes. On peut également distribuer un document papier présentant le CDI. 
(Exemple de dépliant papier donné par Mme Lespinasse, du collège de Gamaches pour 
présenter les missions du professeur-documentaliste). Mme Martinez du collège Millevoye 
propose un Photorécit (diaporama commenté par les élèves en voix off).  

 
 
 
Compte-rendu envoyé par Mme Lespinasse du collège Louis Jouvet de Gamaches. 
 
 


