
Réunion de bassin des professeurs-documentalistes
Fiche de synthèse

Année scolaire 2021-2022

Bassin géographique : Ardèche méridionale
Date & horaires de la réunion : mardi 14 décembre 2022 – de 9h à 13h
Lieu de la réunion : Lycée Marcel Gimond à Aubenas
Animateur(s) de la réunion : Ioana Gallet et Faustine Cordier 
Intervenant(s) : nom, prénom, structure(s) représentée(s) : /

Principaux thèmes abordés :
 Protocole sanitaire
 Festival du livre
 Restructuration du lycée Marcel Gimond à Aubenas
 Poste de TZR Documentation Ardèche méridionale

Apports bibliographiques :
 Thématique famille, adolescence, relations amoureuses : 
- Lestrade, Agnès de. La première fois, Talents Hauts coll. Ego. 2018. Amour, Sexualité/Education

sexuelle, Naissance/maternité. Roman
- Voui,  Isabelle.  A  l’étroit,  Talents  Hauts,  coll.  Ego,  2018.  Famille  recomposée,  Adolescence,

Colère, Voyage, Emotions, Accident. Roman
- Frier,  Raphaële.  Mauvais  fils,  Talents  Hauts,  coll,  Ego.  2015.  Adolescence,  Famille,  Identité,

Homosexualité, Sexualité/Education sexuelle. Roman
- Frier,  Raphaële.  Vibrations,  Talents  Hauts,  coll,  Ego.  2015.  Adolescence,  Amour,  Famille,

Harcèlement, Réseaux sociaux. Roman
-  Ansembourg,  Thomas  (d’).  Cessez  d’être  gentil,  soyez  vrai !,  Editions  de  L’Homme.  2010.

Communication bienveillante, confiance en soi, humour. Bande-dessinée

Supports et/ou outils utilisés :
  Catalogues et nouveautés éditeurs présents au salon du livre de Montreuil

Documents joints en annexes :
  Liste non exhaustive des salons du livre ou lecture à proximité du bassin Ardèche méridionale
  MEN,  Fiche  n°5  Archi  Classe,  Le  CDI,  espaces  collaboratifs  connectés.

https://archiclasse.education.fr/IMG/pdf/fiche_quid_5.pdf
 Lettre aux IA-IPR EVS concernant le poste de TZA Documentation en Ardèche mériodianale

Synthèse de cette réunion de bassin en lien avec les objectifs attendus :

https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17570
https://archiclasse.education.fr/IMG/pdf/fiche_quid_5.pdf
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17874
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17782
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17572
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17925
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17874
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17782
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17666
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17572
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17877
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=18181
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17752
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17923
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17572
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=18183
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17895
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17925
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5B0%5D=17925


Tour de table sur la situation dans chaque CDI et établissement en fin de 1er trimestre. 

- Mise en place des séances IRD-EMI aux classes 6ème parfois difficile car non prévue en amont par 
les chefs d’établissement.

- Nombreuses études de 30 minutes en collège ce qui modifie l’accueil au CDI : soit les élèves sont 
accueillis chaque demi-heure ce qui perturbe souvent l’ambiance installée et demande une 
adaptation toutes les demi-heures au professeur documentaliste ; soit les élèves ne sont pas 
accueillis et ce peut être un CDI vidé d’élèves.

- Problématique de l’accueil en lycée. Exigences, difficulté à accueillir élèves en plus de cours ou 
d’animation dans d’autres salles. Un enseignant.e documentaliste pour 1 200 élèves.

Protocole sanitaire : Evolution différente du protocole sanitaire selon les établissements, certains ont les 
mêmes règles que l’année précédente, dans d’autres ces règles ont été assouplies (nombre d’élèves 
accueillis au CDI, quarantaine des livres, salle de cours attribuée aux classes ou aux professeurs, self…). 

Salons et festival du livre : Nombreuses annulations depuis plusieurs années et aussi de nouveaux 
festivals qui voit le jour. Liste des festival et salon en sud Ardèche, autour de Privas et en sud Drôme. De 
nombreux projets sont possibles. Consultation et échanges de catalogues et nouveautés des éditeurs 
récoltés lors des salons visités, salon du livre de Montreuil notamment. Bibliographie thématique famille, 
adolescence.

Jeunes en librairie : Ce projet a été accepté dans plusieurs collège. Les intervenants prévus dans le cadre 
de Jeunes en librairie sont : Franck Pavlof (auteur), Cédric Fernandez (auteur et illustateur), Sébastien Joan-
niez (auteur), Chloé Gabrielli (autrice), Éric Fleury (illustrateur), Makaka éditeurs, Sept éditions. Grand en-
thousiasme de la part des enseignant.es de discipline et des enseignantes documentalistes de pouvoir pro-
poser un tel projet aux élèves.

Restructuration du lycée Marcel Gimond à Aubenas et nouveau CDI :  Visite du CDI et des évolutions
liés à ce nouvel espace (fonds documentaire, accueil de classe et en autonomie) ; Visite de l’établissement et
notamment de la salle polyvalente et théâtre, installation du CDI et de la salle des professeurs. Continuation
des travaux jusqu’en septembre 2023.

Poste de TZR Documentation Ardèche méridionale : L’absence de professeur documentaliste TZR sur le
bassin Ardèche méridionale a entraîné la fermeture de CDI puisque des personnels ont été en arrêt. Les
personnels sont alors remplacés soit par des contractuel.les ne connaissant souvent pas du tout le métier, ce
qui nuit à l’image du CDI et du métier, soit par des enseignant.es documentalistes TZR venant de la Drôme,
qui nuit aux conditions de travail des fonctionnaires. La question de l’existence ou non de ce poste a été
formulée lors de la journée de rencontre avec les IA-IPR et la réponse a été évasive. Une réponse est
souhaitée de la part de l’inspection. Courrier joint.


