Bilans 2018-2019 - Projets 2019-2020 % CDI
Amorce politique documentaire
Collège Théophile Gautier ; Le Havre
Préambule: missions du professeur documentaliste :
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=114733

1

Sommaire
I/ Pédagogie documentaire et CDI
1/ EMI 6e

A. Bilan d’avril 2018 à juin 2019

p. 3

B. Projet 2019-2020
2/ EMI 5e

A. Bilan de mai à décembre 2018

p. 6

B. Projet 2019-2020
3/ EMI 4e

A. Bilan de septembre 2018 à mai 2019
B. Projet 2019-2020

p. 7

4/ EMI 3e

A. Bilan de novembre 2018 à juin 2019

p. 8

B. Projet 2019-2020

II/ Gestion documentaire 2018-2020
1/ Valorisation du fonds documentaire

p. 10

A. Désherbage et nettoyage de la base BCDI
B. Politique d’acquisition
C. Catalogage
D. Mise en service et présentations thématiques
2/ Réservation et accès au CDI hors EMI

p. 11

3/ Formations professionnelles

p. 12

III/ Individualisation des Parcours
1/ Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle

p. 13

2/ Parcours Citoyen

p. 13

3/ Parcours Avenir- Parcours Citoyen

p. 14

4/ Projets 2019-2020

p. 15

2

I/ Pédagogie documentaire et CDI
Le Centre de Documentation et d’Information -CDI- est un lieu de formation et d’apprentissages
consacré à la recherche documentaire et à la lecture. C’est dans ce cadre qu’il accueille les
élèves, qui s’engagent à respecter le calme et le silence du lieu afin de ne pas gêner leurs
camarades.
Le professeur documentaliste forme tous les élèves dans le cadre de l’Éducation aux Médias et à
l’Information (EMI). Il peut également conseiller les usagers dans leurs recherches, travaux
scolaires ou lectures, en les aidant au besoin à se repérer dans le CDI et à utiliser les ressources
numériques.
Il travaille aussi en lien avec la médiathèque de secteur afin de faciliter l’appropriation de savoirs
autonomes en matière d’accès à l’information, à la recherche documentaire via l'utilisation des
moteurs de recherche, des catalogues en ligne ainsi qu'à l'utilisation des Espaces Numériques de
Travail.
Sur le temps scolaire, la priorité est donnée aux groupes d’élèves encadrés par un professeur, puis
aux élèves devant utiliser les ressources et les ouvrages mis à leur disposition dans le cadre de
leur travail scolaire.
Les ordinateurs du CDI sont réservés à un usage pédagogique, en lien avec le travail scolaire.
L’accès au prêt : La récréation du matin (lundi, mardi, jeudi, vendredi) est réservée aux élèves
souhaitant emprunter ou rendre un document. Les livres et périodiques empruntés devront être
rendus dans les délais fixés lors du prêt. Les élèves ne respectant pas ce règlement pourront être
renvoyés temporairement du CDI. Le CDI n’est pas accessible aux élèves lors de la récréation de
l’après-midi qui est réservée à la concertation avec les professeurs et la communauté éducative.

Volume horaire annuel global EMI en 2018-2019 : 200 heures

1.A/ EMI 6e : Bilan d’avril 2018 à juin 2019
Éducation aux Médias et à l’Information (EMI) – Incitation à la lecture
Avril-mai 2018
Autour de la sélection de livres : Tom O'Clock / Antigone la courageuse / François 1er,
prince de la Renaissance / Des vacances d'Apache
→ recherches documentaires et stockage documentation internet dans portefeuille
thématique
→ création par chaque élève de 6e de learning apps afin de réinvestir les notions abordées
en début d’année (éléments d’identification du livre, création de porte-feuilles thématiques
sur la barre personnelle du navigateur Mozilla) et pour échanger avec les futurs 6e autour
des titres étudiés :
- résumé lacunaire
- ex: https://learningapps.org/display?v=pin321e4k18
- nuages de mots
- ex: https://learningapps.org/display?v=p4n1bsjma18
- première de couverture
- ex: https://learningapps.org/display?v=pdpvzdae318
- quiz
- ex: https://learningapps.org/display?v=pimxerh2t18
Juin 2018
Liaison CM2-6e - collaboration Français
→ présentation de la sélection par 2 classes de 6e à 2 classes de CM2 à l’aide des learning apps
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Septembre 2018
Les livres présentés en CM2 en juin sont en présentation au CDI, aux côtés de la sélection
du Prix des Incorruptibles CM2-6e de l’année en cours commune aux 6e et CM2 du réseau ainsi
que dans les salles de classe accueillant des 6e pour le 1/4 d’heure lecture à 13h30.
→ Formation à l’utilisation du CDI :
- système de classification des livres documentaires (100 cases du savoir)
- classement des livres de fiction.
- utilisation du catalogue en ligne et du portail documentaire http://0762226g.esidoc.fr/ pour
retrouver facilement un livre, un périodique ou une ressource internet.
→ Transversalité des apprentissages et utilisation des ressources culturelles de proximité :
distribution d’un formulaire d’inscription au réseau des bibliothèques municipales et
initiation à l’utilisation du portail documentaire http://lireauhavre.fr/.
→ Différentes sources d'information en ligne (fil twitter du media scolaire T'es Au Fil !,
France3 Baie de Seine -replay et archivage sur un mois, FranceInfo, dépêches de la BBC),
regroupées dans un portefeuille thématique sur la barre personnelle de recherche.
Octobre – novembre 2018
Lecture de l’album Ruby, tête haute en classe entière sur le 1/4 d'heure lecture avant
recherches documentaires dans le cadre de l’Histoire des Arts sur le tableau de Norman Rockwell
The Problem we all live with et présentation des autres titres de la sélection.
Utilisation de l’ENT Arsène
Création par l’élève de son profil sur Folios et d’un document rangé dans le Parcours
d’Éducation Artistique et Culturelle illustré par la photo de presse originale de Ruby Bridges.
Formation à l’utilisation de Pronote (contenu des cours et ressources pédagogiques attachées par
matières).
Rallyes documentaires à la médiathèque Martin Luther King de secteur
En classe entière et par équipe, en partenariat avec les collègues bibliothécaires, utilisation
du catalogue en ligne sur les ordinateurs et recherches de livres documentaires ou de fiction dans
les étagères puis d’informations pour s’approprier un usage autonome du lieu et savoir l’investir
pour sa scolarité ou son ouverture culturelle sur le temps périscolaire.
Avril-juin 2019
Votes en classe entière pour le Prix de Lecture national Les Incorruptibles (attribution d’un
nombre d’étoiles pour chaque titre puis choix pour chaque élève de son livre préféré).
Recherche d'informations sur la sélection des titres intégrant le questionnement quintilien
(qui, quand, quoi, comment, pourquoi) à l'aide des résumés du catalogue e-sidoc en ligne et du
site national https://www.lesincos.com/selection-detail-5/cm2-6e.html?pri_id=30 (ré-investissement
des notions abordées en début d'année : recherche par mot-clé sur une page internet, notion de
genre et de thèmes abordés, etc..)
Modification du document créé sur Folios, intégrant le questionnaire de lecture et le vote de
la classe ainsi que le vote général regroupant tous les élèves de 6e.
Projet de classe :
6e2 EMI - Commedia dell'arte – collaboration Français ;
Recherches pour renseigner un questionnaire fourni par le professeur (création d’un dossier
Français sur la barre personnelle su navigateur pour stocker la documentation utile). Réalisation
d’affiches, sujets par équipe selon le questionnaire renseigné au préalable.
Notions abordées (Critère de réussite de l’affiche ):
- titre, sous-titres et légendes
- pixellisation et qualité des images retenues
- droit d’auteur et source de l’image sur internet
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Liaison CM2-6e Volume horaire global : 30 heures (incluant divers projets)
- « Artothèque » prêts depuis l’Iconothèque du CDI et médiation culturelle: 3 classes
- EMI CDI-SVT : 8 heures
4 classes (2 en provenance de l’école primaire Colette, 2 autres en provenance de l’école
Théophile Gautier) en demi groupe s’initient à :
- utiliser le tableau des 100 cases du savoir et le catalogue e-sidoc en ligne
- définir les mots-clés adaptés pour trouver un dessin d’observation de cellule d’oignon (activité
réalisée suite à une observation au microscope en SVT)
- stocker la documentation trouvée en ligne dans un portefeuille SVT (créé pour l’occasion sur la
barre personnelle de navigation de la session des élèves de 6e qu’ils ont utilisée).
Les apprentissages EMI font partie des programmes scolaires et sont partie intégrante du socle
commun. Ils ne sont pas optionnels, toute absence devra être rattrapée.
Le professeur documentaliste évaluera les compétences acquises dans le cadre de
l’enseignement dispensé.
https://eduscol.education.fr/cid98344/l-emi-et-le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture.html

1.B/ EMI 6e : Projet 2019-2020
Septembre-octobre 2019 :
2 heures en classe entières, 4 heures en demi groupe, 1h par classe à la Médiathèque de secteur
Martin Luther King + remédiations individualisées => volume horaire global = 48 heures
Formation à l’utilisation du CDI :
http://gautier-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/decouverte_cdi-2.pdf
http://gautier-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/6e_cotation_documentaires.pdf
- système de classification des documentaires (100 cases du savoir) et livres de fiction
- outils de repérage de l’information (sommaire, table des matières, index et titraille)
- catalogues et portails documentaires en ligne http://0762226g.esidoc.fr/ et http://lireauhavre.fr/
https://sites.google.com/site/irdaucdi/les-missions
Identification de différentes sources d'information institutionnelles en ligne :
- média scolaire T’es Au Fil ! @TesAuFil ,
- journal télévisé local en ligne et en replay Baie de Seine,
- Ouest-France et Paris Normandie - éditions Le Havre- % usage des hashtags,
- FranceInfo et rubriques,
- flux RSS de la BBC
et gestion de portefeuilles thématiques sur la barre personnelle du navigateur.
Formation à l’utilisation de l'ENT Arsène :
- cahier de texte (contenu des cours, travail à faire) et ressources pédagogiques sur Pronote
- création du profil personnel de l'élève (Parcours Avenir) sur Folios
- création d'un document sur Folios, rangé dans le Parcours associé à la recherche menée
pouvant être modifié depuis l’extérieur.
Transversalité des apprentissages pour chaque classe de 6e
Partenariat avec les collègues bibliothécaires de la médiathèque de secteur Martin Luther King:
rallye documentaire par équipe de 4 à 5 élèves
→ utilisation du catalogue en ligne sur lireauhavre.fr pour retrouver un document sur les étagères
→ questionnaire à renseigner pour chaque équipe à l’aide des livres trouvés dans les rayonnages
et grâce à l’utilisation des outils de repérage de l’information (sommaires, index, etc...)
→ modalités d’utilisation du lieu sur temps périscolaire
En cours d'année scolaire : EMI en collaboration avec l'équipe pédagogique = volume
horaire à définir en fonction des différents projets menés en collaboration dans les classes
avec l'équipe pédagogique.
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2.A/ EMI 5e : Bilan de mai à décembre 2018
Mai-juin 2018 :
Projet radio : classe de 5e – collaboration Français / Technologie, partenariat Francas
(financement CRED)
→ recherches documentaires pour rédaction d'écrits radiophoniques par groupe de 2 à 3 :
- différents réseaux sociaux prisés par les ados (date de création, entreprise propriétaire
affiliée, nombre d'utilisateurs, intérêt particulier)
- intelligence artificielle + interview d'un professeur préparant une thèse sur l'IA
- phénomènes d'addiction et problèmes de santé liés (harcèlement, etc...)
+ interview de l'infirmière du collège
→ réalisation d'un fil conducteur pour l'émission radiophonique
→ enregistrement des sujets proposés par les élèves avec le matériel des Francas
→ initiation à l'utilisation d'Audacity

=> volume horaire global = 20 heures
La fin de l'année scolaire approchant, une fois les recherches et les prises de son effectuées, les
élèves ont eu beaucoup de mal à se mobiliser pour monter une émission sans appui professionnel.
Les prises de sons sont donc restées à l'état brut sur le réseau...

Novembre-décembre 2018 :
2 heures en demi groupe + remédiations individualisées => volume horaire global = 20 heures

Réseaux sociaux numériques, Big Data et citoyenneté :
- recherche d’informations dans des documents sélectionnés au préalable (ressources
pédagogiques attachées au cahier de texte Pronote :
→ utilisation des outils de recherche numérique par mot-clés ou du curseur vidéo pour renseigner
le questionnaire
→ création d’un document illustré sur Folios intitulé Citoyenneté numérique, rangé dans le
Parcours Citoyen en respectant les consignes données et les échéances indiquées

2.B/ EMI 5e : Projet 2019-2020
Action de formation reconduite sur 3h en demi-groupe + remédiations individualisées

Projets de classe : collaboration Français – EMC - CVC
→ création d'une émission radiophonique sur la thématique des réseaux sociaux
partenariat avec la radio locale Ouest Track intervenant déjà auprès de la médiathèque de
secteur pour des ateliers radios (financement DAAC)
NB : Achat d'une station de radio (micros, table de montage) dans le cadre de la dotation accordée
pour le Conseil de Vie Collégienne suite à la demande formulée en collaboration avec la CPE avec
l'expertise des professionnels partenaires associés afin d'avoir plus de latitude dans l'utilisation et
la préparation des émissions radiophoniques.
→ création d'un journal du collège (édition professionnelle à 1000 exemplaires)
Exprime-toi !® - partenariat avec un journaliste du magazine Okapi (financement CRED)

6

3.A/ EMI 4e : Bilan de septembre 2018 à mai 2019
Octobre-novembre 2018
EMI – SVT : => volume horaire global = 4 heures
Recherches documentaires par groupe sur les risques volcaniques dans le monde pour réaliser un
dossier en plusieurs parties illustré de documents variés et comprenant sommaire et bibliographie :
notions EMI -> mots-clés
-> sources institutionnelles
-> pixellisation des images (photos, graphiques, schémas, etc)
Janvier 2019
3 heures en demi-groupes + remédiations individualisées => volume horaire global = 30 heures
→ S'informer dans le monde numérique ; la presse en ligne: l'information sans frontières ?
Utiliser les médias et les informations de manière autonome
- Classer ses propres documents sur sa tablette, son espace personnel,
au collège ou chez soi sur des applications mobiles ou dans le «nuage».
- Organiser des portefeuilles thématiques.
- Acquérir une méthode de recherche exploratoire d'informations
et de leur exploitation par l'utilisation avancée des moteurs de recherche.
Exploiter l'information de manière raisonnée
- Distinguer les sources d'information, s'interroger sur la validité et sur la fiabilité
d'une information, son degré de pertinence
Utiliser les médias de manière responsable
- Comprendre ce que sont l'identité et la trace numériques
→ Créer un document illustré dans le Parcours Citoyen sur Folios, intitulé S'informer dans le
monde du numérique, ajouter le mot-clé #spme2019 et le questionnaire renseigné
Projets de classe sur l'année:
4e2 : La Flamme de l'égalité EMI – collaboration Histoire-Géographie
Recherches documentaires en ligne à partir d'un article de presse
https://www.paris-normandie.fr/le-havre/la-memoire-du-commerce-triangulaire-et-de-latraite-des-noirs-au-havre-FO11862272 :
→ Traces historiques du commerce triangulaire au Havre
- noms de rues
- Archives Municipales
- Maison de l'Armateur
- bustes des Nubiens au MuMa
- stèle commémorative
Recherches documentaires par groupe en ligne à partir de la thématique nationale 2018-2019
https://laflammedelegalite.org/index.php
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→ Création dans le Parcours Citoyen sur Folios d'un document illustré intitulé Devenir libre,
ajout du mot-clé esclavage et du support de présentation visuelle créé en respectant la consigne
donnée (page de présentation, sommaire, titres et documents légendées, sitographie)

4e4 : Le Goût des Autres – EMI – collaboration Français
Septembre - Octobre 2018 :
Création d'un document illustré sur Folios intitulé Le Goût des Autres,
classé dans le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) en attachant les ressources
pédagogiques associées depuis Pronote (festival littéraire havrais éponyme, reportages
documentaires sur la Tunisie, etc …) et en y ajoutant celles vues en cours (biographie de l'auteur,
carte de localisation Tunisie, extrait de La marche de l'incertitude). Au vu de tous ces éléments,
élaboration collective d'une interview de Yamen Manaï (avant de faire sa rencontre).
Janvier 2019 :
En relation avec l'extrait étudié pré-cité : recherche d'informations sur Carthage et son
histoire à partir d'un documentaire audiovisuel, ajout du questionnaire sur Folios ainsi que de la
nouvelle écrite avec l'aide de l'auteur sur la thématique de l'histoire d'un proche du Havre.

3.B/ EMI 4e : Projet 2019-2020
Action de formation reconduite sur 3h en demi-groupe + remédiations individualisées
=> volume horaire global = 30 heures
NB : Les projets disciplinaires EMI en collaboration sur ce niveau ne seront pas possibles, faute de
temps disponible (les actions sont déjà programmées sur les niveau 6e , 5e , 4e et 3e )

4.A/ EMI 3e : Bilan de novembre 2018 à juin 2019
Octobre 2018
Fête de la science : EMI – SVT / Technologie

=> volume horaire global = 4 heures

→ Débat en classe entière à partir de ressources sélectionnées :
- fausses informations idées reçues: comment faire la différence entre vulgarisation
scientifique et manipulation sur internet?
https://www.europe1.fr/emissions/En-quete-de-science/les-fake-news-scientifiques-caexiste-3537344
https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/10/08/ce-qu-il-faut-retenir-du-rapport-du-giecsur-la-hausse-globale-des-temperatures_5366333_1652612.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/rechauffement-climatique-etclimato-sceptiques_851381.html
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Novembre 2018
2 heures en demi-groupe + remédiations individualisées => volume horaire global = 20 heures
- EMI - Parcours Avenir :
- Création du CV sur Folios
- ONISEP → quiz Quel métier pour moi ?
→ Recherche géolocalisée : carte des stages et formations disponibles
- EMI - Parcours Citoyen :
- Création d'un portefeuille thématique Actualités (sous dossier Infox)
sur la barre personnelle du navigateur reprenant les ressources pédagogiques associées
(récupérées sur Pronote) et le travail réalisé à l'occasion de la Fête de la Science

4.B/ EMI 3e : Projet 2019-2020
Octobre - novembre 2019
EMI - Parcours Avenir suivant les mêmes modalités
3 heures en demi-groupe + remédiations individualisées => volume horaire global = 30 heures
Février - mars 2020
EMI - Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle – collaboration Anglais
3 heures en demi-groupe + remédiations individualisées => volume horaire global = 30 heures
Recherches documentaires sur la ségrégation aux États-Unis et l'exposition sur les tableaux de
Norman Rockwell étudiés en classe et vus au Mémorial de Caen.
Préparation d'un support de présentation orale en Anglais ou en Français en vue de le présenter à
l'oral du DNB.
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II/ Gestion documentaire 2018-2020
« Sous l'autorité du chef d'établissement, le professeur documentaliste est responsable du CDI, du
fonds documentaire, de son enrichissement, de son organisation et de son exploitation. Il veille à
la diversité des ressources et des outils mis à la disposition des élèves et des enseignants, il
organise de manière complémentaire les ressources pédagogiques issues de fonds physiques et
numériques en s'appuyant sur la situation particulière de chaque établissement » .

=> volume horaire global = 300 heures en 2018-2019
NB : prévoir davantage en 2019-2020 : Des créneaux de gestion documentaire seront
bloqués sur l'emploi du temps du professeur documentaliste qui ne peut aucunement
prétendre former de façon exhaustive et experte une personne de passage à la
bibliothéconomie...

1/ Valorisation du fonds documentaire
Différentes actions sont menées pour faire vivre le fonds documentaire et accroître sa visibilité
numérique ou physique ainsi que son exploitation par les usagers :
- en fonction des programmes scolaires en cours, des périodiques, livres de fictions et livres
documentaires ont été prêtés aux collègues concernés par le ¼ d'heure lecture. Des cahiers de
prêt ont également été remis aux professeurs afin qu'ils puissent gérer la rotation des exemplaires
qui leur ont été confiés et assurer une médiation auprès de certains élèves qui bien qu'intéressés
par certains documents préfèrent s'aérer les idées dans la cour plutôt que de passer la récréation
au CDI pour emprunter ou rendre un livre ou un périodique.
- présentations thématiques au CDI à l'occasion des temps forts ponctuant l'année scolaire :
- octobre - décembre : Centenaire de la 1e guerre mondiale
- février - mars :

Semaine de la Presse et des Médias à l’École

- mai - juin :

Esclavage

- toute l'année :

Sélection du Prix des Incorruptibles CM2-6e

- visualisation des dernières acquisitions via les premières de couverture par affichage dans les
couloirs menant au CDI et dans le hall permettant une rotation plus rapide des nouveautés.
Ces pratiques seront reconduites en 2019-2020

1.A/ Désherbage et nettoyage de la base BCDI
3576 documents sortis du fonds = mis au pilon ou perdus depuis le 22 mai 2013
188 depuis septembre 2018 (voir annexe jointe)
L'inventaire de l'état du fonds amorcé fin juin 2019 a une nouvelle fois permis de constater que
certains documents étaient mal indexés et n'apparaissaient pas sur le registre d'inventaire ou
avaient été enregistrés comme perdus bien que physiquement présents.
Le catalogage de l'Artothèque nécessite d'être harmonisé et repris car de nombreuses cotations
ne prennent pas en compte l'auteur. Cela s'explique par le fait que chaque année, des personnes
« de passage » ont eu accès à la base de données pour permettre au professeur documentaliste
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de consacrer plus de temps à sa mission pédagogique ainsi qu'à l'accompagnement de projets
menés en collaboration avec les collègues dans les classes dans le cadre des parcours.

1.B/ Politique d’acquisition
En rapport avec :
- les projets menés dans les classes
ex : http://0762226g.esidoc.fr/search.php?
pid=&action=Record&id=0762226g_31503&num=1&total=1
- le cahier de suggestions à disposition des élèves
ex : http://0762226g.esidoc.fr/id_0762226g_35606.html
- les statistiques de prêts (voir annexe jointe)
- les cahiers de lecture de la revue professionnelle InterCDI
- la présentation des nouveautés et les échanges informels avec les collègues bibliothécaires ou
libraires locaux

1.C/ Catalogage
Utilisation du réservoir de notices disponible en ligne sur moccam (mutualisation des
bibliothécaires de la BNF entre autre) et adaptation selon les normes spécifiques aux professeurs
documentalistes et au public collégien pour réduire le temps de gestion documentaire.
Connecteur e-sidoc pour visualisation des nouveautés en ligne.

1.D/ Mise en service
Équipement : cote avec code exemplaire pour prêt par système de douchette puis protection par
film autocollant pour assurer une plus grande longévité aux livres.

2/ Réservation et accès au CDI hors EMI
Accès professeurs CDI- salle informatique : Volume horaire global = 350 heures
331 heures (la quasi-totalité) ont été réservées par les collègues pour des cours avec utilisation de
la salle informatique du CDI. La réservation se fait sur internet via Arsène.
10 heures % Artothèque (écoles primaires et maternelles du réseau)
3000 élèves tous niveaux de confondus en accueil libre (récréations, clubs et heures
d'étude) sur temps de présence du professeur documentaliste (cahier de présence)

11

3/ Formations professionnelles
14 jours et une ½ journée = Volume horaire global = 100 heures
- Journées de bassin du Havre des professeurs documentalistes ; mutualisation d'échanges et de
pratiques : 3 jours
- Journée académique des professeurs documentalistes à Mont-Saint-Aignan

http://documentation.spip.ac-rouen.fr/?Journee-academique-des-professeursdocumentalistes

- EMI : 2 jours - Qu'est-ce qu'une information fiable ? au lycée Galillée à Franqueville-Saint-Pierre
- Médias citoyens et liberté d'expression , à l'Atrium de Rouen http://www.ac-rouen.fr/actions-

educatives/action-culturelle/presse-a-l-ecole/seminaire-de-formation-avec-les-editionsglobules-227084.kjsp

- Collège au cinéma : 6 jours à Elbeuf ou à Mont-Saint-Aignan

https://www.normandieimages.fr/education/18-education/dispositifs-scolaires/college-aucinema-seine-maritime-et-eure/43-college-au-cinema-eure-et-seine-maritime

- Réapprendre à lire : 3 demi journées, stages sur site

https://clairelommeblog.wordpress.com/2017/05/30/le-dispositif-reapprendre-a-lire/
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III/ Individualisation des Parcours
Le professeur documentaliste travaille en collaboration avec les professeurs du collège
(des écoles ou lycées du réseau) et l’ensemble de l’équipe éducative pour monter des projets
dans le cadre des différents Parcours (Citoyen, Avenir, Éducation Artistique et Culturelle, Santé)
dans une logique de liaison inter-cycle.
« Le professeur documentaliste contribue à l'éducation culturelle, sociale et citoyenne de l'élève.
Il met en œuvre et participe à des projets qui stimulent l'intérêt pour la lecture,
la découverte des cultures artistiques, scientifiques et techniques en tenant compte des besoins
des élèves, des ressources locales et du projet d'établissement. Il peut participer à l'organisation, à
la préparation et à l'exploitation pédagogique en relation avec les autres professeurs et les
conseillers principaux d'éducation, de visites, de sorties culturelles et faciliter la venue de
conférenciers ou d'intervenants extérieurs. Il participe notamment au parcours citoyen et au
parcours d'éducation artistique et culturelle au sein de l'établissement. »

1/ Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle
Volume horaire global = 150 heures
- 6e1 et 3e3
→ Collège au cinéma - collaboration Français
- 5e3
→ Projet Slam avec les CM2 - collaboration Français / école Théophile Gautier
- 4e4 Le Goût des Autres - collaboration Français
→ Ateliers d’écriture dans le cadre du Festival littéraire havrais, avec le concours de l’auteur
tunisien Yamen Manaï
→ Valorisation à Val de Reuil à l’occasion de la publication du recueil commun (remis à chaque
élève) à plusieurs établissements réalisé grâce au soutien financier de la DAAC
- 4 élèves médiateurs culturels Artothèque - collaboration Arts Plastiques / écoles
→ Présentation des œuvres de l’Artothèque de Caen à des élèves de primaire ou maternelle
NB : 2 des 3 élèves de 3e impliquées ont choisi de présenter cette action à l’oral du DNB.
- 6 élèves (5e et 3e) Ateliers d’écriture - partenariat service jeunesse de la Ville du Havre
et étudiante en Master Création Littéraire (collaboration occasionnelle - Français)
→ Concours de Nouvelles ; thématique : La chute
https://www.paris-normandie.fr/loisirs/serez-vous-inspire-par-la-chute-le-theme-du-nouveauconcours-de-nouvelles-du-havre-JB14268221

2/ Parcours Citoyen
Volume horaire global = 150 heures
- 6e2 → Fabrique de la Paix (Canopé Le Havre) - collaboration professeur principal / CPE
- Ateliers par groupe autour d'une exposition ludique sur la discrimination puis débat
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- dizaine d’élèves de 6e -> Club Informatique - collaboration Technologie:
→ Alimentation de la timeline et rédaction de tweets pour le T’es Au Fil ! du Club Journal,
récompensé par le prix académique Médiatiks en 2019.
→ Déplacement d’une délégation de 4 élèves au Club de la Presse de Normandie à Rouen
le 5 juin 2019 pour échanger avec le responsable académique du CLEMI et une secrétaire de
rédaction : réception du diplôme, de livres documentaires pour le CDI et de goodies .
- douzaine d'élèves de 4e volontaires : échange filmé avec des journalistes du CLEMI national
dans le cadre de l'utilisation de Snapshat en tant que relais d'information (vidéo Déclic Critique en
cours de montage) ex : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ateliers-decliccritique/decouvrir-snapchat-du-divertissement-a-linformation.html
- 4e2 → Flamme de l'égalité – collaboration Histoire-Géographie / Français / Arts Plastiques
- Vendredi 4 décembre 2018 :
→ ateliers pédagogiques aux Archives Municipales sur les documents en liaison avec le passé
négrier du Havre
- Vendredi 1er mars 2019 :
→ visite guidée de la Maison de l'Armateur
→ médiation culturelle autour des bustes des Nubiens de Charles Cordier au MuMa
→ rencontre avec Jocelyn Brudey, fondateur de l'Association Quilombo, partenaire référencé
sur le site national La Flamme de l'égalité
- Vendredi 10 mai 2019 :
« Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions »
- présentation au CDI à l'ensemble des autres élèves de 4e
d'un diaporama réalisé collectivement sur l'Histoire du Havre négrier (matin)
- présentation et échange dans une classe de CM2 de l'école Colette
du même diaporama sur l'Histoire du Havre négrier (après-midi)
- Classes de 3e : Centenaire de l'Armistice - collaboration Histoire Géographie
→ présentation thématique au CDI
→ visite guidée du musée d'Albert % bataille de la Somme 1916 et lieux du souvenir
(tranchées, mémorial et cimetières, etc...)
→ exposition au CDI sur les Havrais pendant la guerre prêtée par les Archives Municipales
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/havre/exposition-havrais-guerre1914-1918-1572306.html

3/ Parcours Avenir- Parcours Citoyen
Volume horaire global = 20 heures
% Semaine de la Presse et des Médias à l’École (mars 2019)
- 3e3 et 3e4 → Rencontre avec Mathilde Riou, rédactrice en chef adjointe en charge du
numérique pour France 3 Normandie – collaboration Histoire Géographie, partenariat CLEMI
académique - vérification des sources et statut du professionnel de l'information % défiance du
public face à l'émergence des Fake News et manipulations de l'opinion sur les réseaux sociaux
→ liaison 3e-2de : journée Lycée Claude Monet ; collaboration Histoire/Géographie,
professeur documentaliste, partenariat Parole de Photographe (sur subvention accordée dans le
cadre du CESC pour l'action menée sur les Fake News)
- atelier sur la manipulation des photographies (légende, cadrage)
et le circuit de l'information animé par un photojournaliste
- EMI, salle informatique CDI : sources d'information des élèves, réseaux sociaux
et outils de fact-checking en ligne (ré-investissement par les élèves des notions
abordées en début d'année et classe de 4e )
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4/ Projets Parcours 2019-2020
Parcours Citoyen / EMI :
→Club Journal - Club Informatique
- élèves du Club journal – collaboration Technologie / CVC

Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle
- Collège au cinéma niveau B (4e) – collaboration Anglais
- Collège au cinéma niveau B (3e) – collaboration Français
- Artothèque – Iconothèque : collaboration Arts Plastiques, élèves médiateurs (4e ou 3e )
et classes de primaires et maternelles partenaires
- Club et option Jeu d’Échecs 6e – collaboration Français / Mathématiques
- Concours de nouvelles de la ville du Havre
- Concours d'illustration du Festival de littérature jeunesse de Rouen
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