Réunion de mutualisation
mercredi 6 février 2019
Ecole Gerson, Paris XVIe

Compte-rendu
Nombre de présents : 21, dont 19 membres de l’ARDEP et deux invités.
La réunion a débuté vers 14h20 et s’est terminée vers 16h30.
Cinq présentations se sont succédé, qui donneront lieu à un partage sur la liste de diffusion et sur
le site de l’ARDEP :
Réviser et évaluer par le
jeu

Ségolène de La Motte
Collège Paul Claudel d’Hulst

Présentation de learningapps.org

CDI hors les murs

Martine Mottier
Collège Henri Matisse, Paris XXe

La semaine du goût
« Le prêt-surprise » à Noël

Progression en recherche
info-documentaire

Christine Lerebourg
Collège SJH, Versailles

Séances et évaluations 6e – 4e – 3e

Opération « Lire en fête »
et concours lecture

Ghislaine Clochon
Collège Blanche de Castille, Le Chesnay

Expo annuelle de romans autour d’un
thème et présentation aux classes
Concours de questionnaire sur marquepages

Initiation à la méthodologie
de la recherche infodocumentaire en AP

Pierre Hudault
Lycée Saint-Thomas-d’Aquin, Paris VIIe

AP en classe de 2de.
6 séances d’initiation à la méthodologie
de la recherche info-documentaire.

Le groupe de travail a beaucoup apprécié cet après-midi.
Les présentations étaient dynamiques et vivantes et les échanges nombreux.
Un bon nombre de professeurs – documentalistes exerçant seuls ont rappelé l’importance de ces
rencontres pour rester en lien avec les pratiques et réflexions des collègues.
D’autres thématiques ont été abordées informellement (lecture jeunesse, dotations horaires à
venir selon les réformes en cours, exposition 1914-1918 à St-Jean de Dieu par V. Bertrand,…). Ces
discussions reflètent les préoccupations actuelles (promotion de la lecture, reconnaissance de notre
métier et reconnaissance des actions ponctuelles) et n’ont pas pris le pas sur l’objectif de partage de
cette séance.
Le rappel tardif de cette réunion sur la liste de diffusion n’a pas empêché de réunir un nombre de
participants suffisant en termes de dynamique de groupe, mais leur nombre reste encore faible par
rapport à l’effectif total de notre association (148 membres).

Nathalie Krieg, Collège- lycée Gerson, Paris
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