
 
 

 

 
 

 

Réunion de bassin des professeurs-documentalistes 

Fiche de synthèse 

Année scolaire 2021-2022 

 
Bassin géographique : Drôme-Ardèche Centre + Vallée de la Drôme 

Date & horaires de la réunion : 16 mai 2022, 13h30-17h 

Lieu de la réunion : Collège les Trois Vallées. 10 rue du collège 07800 La Voulte-sur-Rhône 
Animateur(s) de la réunion : Elise Sciama et Katia Spirli-Grand 

Intervenant(s) : nom, prénom, structure(s) représentée(s) : Elise Legagneux (référente Clemi pour l'EMI Drôme) 

 

 

Principaux thèmes abordés : 

• Visite du nouveau CDI du collège 

• Jeunes en librairie 

• EMI + Présentation du site d'analyse d'images Ersilia 

• Passage 3ème/2nde : Sélection des livres + organisation formation des binômes collège/lycée  

 

Apports bibliographiques : 

• Présélection prix Passages, version 2 

•  

•  

 

Supports et/ou outils utilisés : 

• Présentation de l'outil d'analyse d'images et banque d'mages libres de droit "Ersilia" 

•  

•  

 

Documents joints en annexes : 

• Présélection Prix Passages 2022/2023 

•  

•  

 

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

• Questions diverses :  

- 2 collègues, Anne Fernandez et Fabienne Leclercq, annoncent qu'elles arrêtent la formation au Capes interne, et 

lancent un campagne de recrutement en interne ! 

-Proposition par les animatrices de bassin de reconduire le pique-nique de fin d'année pour se retrouver avant les 

vacances (doodle agenda) 

-Point sur l'action "jeunes en librairie" : retours d'expériences et rappel des conditions budgétaires et 

organisationnelles (rencontre avec 1 auteur + 1 libraire + 1 autre intervenant des métiers du livre ; 2 classes/ 2projets 

maxi ; pas pour clubs lecture etc...) 

• EMI : 

- Elise Legagneux, professeure-documentaliste au lycée des Catalins et professeure-relais en EMI pour le département 

de la Drôme, nous explique ses missions, ses projets  et l'aide logistique qu'elle pourra  nous apporter : transfert de 

contact de journalistes, accompagnement de projets (comme les webradios), veille sur l'éducation aux médias (elle 

réfléchit encore aux supports et aux biais à utiliser). 



Elle nous rappelle l'existence et le fonctionnement des projets webradios : financement et conseils techniques 

Echanges autour des différents intervenants possibles en EMI : Entre les lignes, Renvoyé spécial etc 

- Présentation d'Ersilia par Elise Sciama : ce site propose à la fois une banque d'images, des jeux et des analyses libres 

de droit pour différents niveaux. 

Facile d'accès, il est possible de suivre des formations en ligne pour s'approprier l'outil. 

• Prix Passage 

-  Réorganisation des binômes collège/lycée 

Collège Gérard Gaud/ Lycée des 3 Sources  

Collège Paul Valéry / Lycée Camille Vernet (Valence) 

Collège Marcelle Rivier (Beaumont les Valence) / Lycée Algoud-Laffemas (valence) 

Collège Daniel Faucher (Loriol) / Lycée Loubet (Valence) 

Collège Revesz-Long (Crest) / Lycée Armorin (Crest) 

Collège Loubet / Lycée Loubet (Valence) 

Collège Saint Victor / lycée saint Victor ? 

- Discussions passionnées autour des titres à garder après la première présélection (cf document joint) 

 

 

 

Cette 1/2 journée de réunion s'est avérée beaucoup  trop courte pour aborder tous les sujets souhaités. 

Les professeur(e)s-documentalistes présent(e)s regrettent de n'avoir bénéficié que d'une journée et demie pour 

échanger sur  toutes les problématiques liées à notre métier et nos missions. 

Serait-il possible d’avoir 3 journées de formation l’année prochaine au lieu de deux ? (comme c’était le cas il y a 

quelques années) 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de retourner ce document au coordonnateur des animateurs de bassin des professeurs-documentalistes 

Olivier DUFAUT   olivier.dufaut@ac-grenoble.fr 

 


