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En raison du confinement qui n’a pas permis à tous les projets d’aboutir ou d’être menés,  les 

statistiques sont bien inférieures à ceux des années précédentes. 

1. Le professeur documentaliste, enseignant et maitre d’œuvre de l’acquisition par tous les 

élèves d’une culture de l’information et des médias (cf circulaire de mission du 

30/03/2017) 

1.1 Le CDI  un centre de ressources au service de la communauté éducative : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan d’activité du CDI 
2019-2020 

Lycée des Métiers A. Dumaine 

189 h d’utilisation du CDI soit dans le cadre d’un cours 

avec la professeure-documentaliste, soit avec un 

enseignant venu faire cours au CDI (CDI très utilisé 

notamment par l’enseignant d’UP2A) 

 56 heures d’activités pédagogiques menées seule ou en 
collaboration par la professeure-documentaliste (auraient 
dû s’ajouter à partir de mars les 4 à 6 h par classe 
d’entrants pour les séances sur les infox plus 2h par classe 
pour l’escape game sur le droit à l’image).  

27 professeurs ont amené au moins une fois une classe au 
CDI (soit pour y faire cours, soit pour un cours dispensé par 
la professeure-documentaliste). 

 

COLLABORATIONS : 

13 Classes sur 27 ont eu l’occasion de 

travailler au moins une fois avec la 

professeure documentaliste. 

18  professeurs et la DDFPT tertiaire 

ont eu l’occasion de travailler au 

moins une fois avec la professeure 

documentaliste. 
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Professeure-documentaliste :  

90h de projets 
pédagogiques et culturels 
avec des classes/groupes 

pédagogiques 

 

Remarque : 
 Le nombre de cours assuré cette année est bien inférieur à celui des autres années, notamment en raison du 

confinement, qui n’a pas permis que je puisse assurer les cours suivants, qui devaient avoir lieu à partir de la 
rentrée des vacances de février :   

 Séances sur les infox (= fausses informations) prévues pour la semaine de la presse (mars) pour toutes les classes 
d’entrants (2 ou 3h en demi groupe soit 4hà 6hpour une classe) et toute autre classe intéressé.e 

 Escape game « Ma photo c’est perso », 2h par ½ classe, prévu pour les classes d’entrants et toute autre classe 
intéressée. 

 Deux escapes games ont été créés dans l’année ; l’élaboration d’un escape game nécessite 
énormément d’heures de préparation, tant pour l’élaboration « intellectuelle » que pour la mise en 
œuvre (création d’énigmes numériques, découpage et plastification des cartes…). 
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1.2 Les projets pédagogiques avec les élèves :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESCAPE GAME : « Au cœur de la documentation du CDI » 
 18h 

CLASSES : 3PP ; 1CAP MBI, 1CAH, 1CAPR, 2GTL1, 2GTL2, 2MRC1, 2MRC2, 2HRA, 2HRB, TCAPH 
ENSEIGNANTS : Mme Sitzia, Mme Ulrich, Mme Rainon, Mme Corneloup, Mme Gouedard Le Goff, Mme Trégan, 
Mme Guillot, Mme Thévenard, M. Corneloup. 
Cet escape game a donné lieu à un article paru en une du site académique des professeurs-documentalistes et a 
été cité par le Café Pédagogique : http://cdi.ac-dijon.fr/spip.php?article661#661 
 

Poursuite de la modification de la pratique pédagogique de la professeure-documentaliste pour intégrer les 
apports de la recherche sur la ludification des apprentissages :  
 Création d’un escape game pour la présentation du CDI 
 Création d’un escape game sur le droit à l’image  
 Retour positif des élèves pour ces modalités d’apprentissage. 

 Compétences travaillées :  
 Découvrir le CDI et ses ressources.  
 Découvrir le classement des documents du CDI.  
 (Re)Découvrir le portail e-sidoc ; rechercher un livre par son 

auteur ;  lire une notice e-sidoc : relever un titre et une cote.   
 Retrouver un livre de fiction et un livre documentaire par sa 

cote.  
 Localiser le présentoir à revues, et retrouver la revue qui 

présente l’actualité quotidienne [L’Actu.]  
 Retrouver un recueil de poésie ou une pièce de théâtre par 

sa cote. 
 Savoir lire un plan. 
 Faire le point sur quelques mots de vocabulaire du domaine 

de l’info- documentation. 

 

 

 

Test escape game   
       « Au cœur de la documentation du CDI » 

2h 
Adultes testeurs : Mme Ecarot, Mme Pradel-Irlès, 
Mme Pacaud, Mme Masullo, Mme Vazzoler, Mme 

Blanchard, Mme Arnaud, Mme Sessegolo, Mme 
Pécoste, Mme Camus, Mme Cornu (bibliothécaire à la 
Médiathèque de Mâcon), Mme Bleton, (professeure-

documentaliste à l’EREA de Charnay-lès-Mâcon) 

Ces 2 séances de tests ont permis 

d’apporter quelques ajustements à la 

version finale proposée aux élèves. 

Merci aux collègues, enseignants, AVS et 

bibliothécaire, qui se sont prêtés au jeu !  

 Compétences travaillées :  
 Cf ci-dessous : mêmes compétences que 

l’escape game. 

 

 

Rappel : 
 Le CDI reste accessible aux autres élèves pendant les cours, dans la mesure des places disponibles ; le planning 

hebdomadaire est consultable sur le portail e-sidoc. 
 Le CDI peut être utilisé par un autre enseignant en l’absence de la professeure-documentaliste, cf document 

« Utiliser le CDI en l’absence de la professeure-documentaliste » qui récapitule les informations à savoir concernant 
l’utilisation de cet espace qui sera alors placé sous sa responsabilité. 
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 Outils numériques utilisés:  

 Genially  

 Tellegami 

 Learnings Apps  

 Flippity.net 

 

 

 

http://cdi.ac-dijon.fr/spip.php?article661#661
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Séances sur le SAVOIR-ETRE 
2h 

CLASSES : 1CAPH  
ENSEIGNANTS : Mme Gouedard Le Goff, M. Layeul 

 

Compétences travaillées :  
 Réfléchir aux codes de communication et aux 

règles de savoir-vivre dans l’établissement et en 

situation professionnelle. 

 Se doter d’exigences communes favorables au 

climat scolaire et à l’insertion professionnelle.  

 

 

 

 

ESCAPE GAME  « Ma photo, c’est perso » 
6h   

CLASSES : 1MBI, TMBI, 1CAPH 
 ENSEIGNANTS : Mme Camus,  Mme Pradel Irlès, Mme Fayoux, Mme Gouedard Le Goff 
Cet escape game aurait dû être fait par toutes les classes d’entrants et d’autres classes intéressées en mars 
2020. Il a donné lieu à un article d’une page dans le JSL et dans Le Progrès en février 2020. 

 

  Compétences travaillées :  

 Connaître la loi qui régit le droit à 

l’image. 

 Connaitre les sanctions encourues en 

cas de non respect de droit à l’image. 

 Faire preuve de perspicacité, de 

coopération. 

 Etre sensibilisé au cyberharcèlement. 

 

 

Préparation du chef d’œuvre 
4h 

CLASSE : 1MBI 
ENSEIGNANTE : Mme Fayard 

Faire une echerche efficace su 
Fa,,,,,,,,,,,, 

Compétences travaillées :  
 Faire une recherche efficace sur le web :  

 Comprendre le fonctionnement d’un moteur de recherche. 

 Connaître le vocabulaire d’internet. 

 Savoir lire une adresse internet. 

 Connaître la typologie des sites.  

 Connaître les étapes de la recherche d’information. 

 Rechercher des images en respectant le droit d’auteur 

 Connaître le droit d’auteur. 

 Savoir où et comment rechercher les droits rattachés à 

une image trouvée sur internet . 

 Connaître des banques d’images gratuites et libres de 

droits. 

 Savoir comment demander l’autorisation à un auteur 

d’autoriser son image. 

 Etre capable de retrouver les droits rattachés à une image. 

 

Outils numériques 
utilisés:  
 Genially  

 Powtoon 

 Learnings Apps  

 Lockee 
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ORIENTATION 
2h 

CLASSE : 3è Prépa Métiers 
ENSEIGNANTE : Mme Corneloup 

Préparation du dossier d’ESPAGNOL  
2h 

CLASSE : TGEA1 
         ENSEIGNANTE : Mme Corréa 

 

 
 
 

Séance de sensibilisation 
aux infox  

2 à 3h par ½ classe soit 18h 
minimum 

CLASSES : aurait du concerner 
toutes les classes d’entrants, 
et toute classe intéressée 

Compétence travaillées : 
 Etre capable de rechercher des informations sur le(s) métier(s) de son 

choix à partir de différents sites dédiés à l’orientation. 

 

Préparer une revue de presse 
4h 

CLASSE : 2GTL2 
ENSEIGNANTE : Mme Vazzoler 

Compétences travaillées :  
 Savoir comment est construit un journal télévisé (ex : JT de France 2). 

 Analyser le lancement du JT de France 2. 

 Choisir un fait d’actualité et le présenter à la classe.  

Compétences travaillées : 
 Connaître les critères qui permettent de s’interroger sur la fiabilité un 

document avant de le sélectionner pour illustrer le dossier de CCF 

d’espagnol. 

 

 

Compétences travaillées : 
 Connaître le concept d’information et de désinformation 

 Prendre conscience que toutes les sources d’information n’ont pas la 

même valeur 

 Prendre conscience que certaines infox véhiculent des idées 

contraires aux valeurs de la République 

 Connaître les outils de vérification d’une image et d’une vidéo 

 Prendre conscience qu’une photo et une vidéo ne constituent pas 

une preuve  

 Exercer son esprit critique et ne pas céder au réflexe de partage 

impulsif 

 Connaître les pièges à éviter face aux infox 
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Mise en place de Pix Orga en janvier 2020 
Avec la mise en place du Cadre de Référence des Compétences Numériques, tous les élèves de terminale et 
les 3è Prépa Métiers passeront une certification de compétences numériques en 2021. Ce dispositif a été 
présenté en conseil pédagogique. Cette année aurait dû permettre de positionner tous les élèves de 1ère 

sur 5 compétences sur les 16 qui seront à valider en terminale. 

Annulée en 
raison du 

confinement 

 

A mettre en place absolument en 2020-2021 (compétences Pix) 
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1.3 L’aide individualisée aux élèves 

 

 

 

 

 

1.4 Perspectives 2020-2021 : 

 Systématiser l’escape game sur le droit à l’image à toutes les classes d’entrants 
 Certification Pix pour tous les élèves : prévoir de se répartir les compétences entre les disciplines 
 Proposition de formation sur les escapes games aux collègues intéressés 
 Systématiser la séance sur les infox à tout le niveau 2nde et CAP 1ère année : à planifier dès cette fin 

d’année pour les professeurs qui seront là à la rentrée 2020 
 Renforcer le rôle du professeur-documentaliste dans la réussite des élèves : renforcer le partenariat 

méthodologique avec les professeurs pour la préparation des CCF et les travaux de recherche ; prendre 
en charge des ateliers en AP destinés à développer des compétences transversales et la pratique de l’oral 
chez les élèves qui en ont besoin. 

 Trouver un moyen pour que les ressources du CDI soient utilisées plus fréquemment par les élèves pour 
enrichir leur culture générale et approfondir leurs connaissances disciplinaires  
 

2. Le professeur-documentaliste, maître d’œuvre de l’organisation des 

ressources documentaires de l’établissement et de leur mise à disposition  

(cf circulaire de mission du 30/03/2017) 

2.1 Statistiques 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombreuses sollicitations pour de l’aide individualisée : rédaction des 
fiches E22, CV, lettres de motivation, création de diaporamas, insertion 
d’images, entrainement à l’oral… Des ressources sont également 
disponibles au CDI et sur le portail e-sidoc. Le fait de répondre aux 
sollicitations des élèves est prioritaire sur les autres tâches. 

Relation de CONFIANCE 
avec les élèves 

Parmi les acquisitions :  
 Livres pour favoriser la 

relaxation et la méditation  
 9 livres pour les élèves d’UP2A 

(catalogue Clé international) 
 + 1 dictionnaire visuel (UP2A, 

ULIS…) 

 

Acquisitions : 
Budget CDI pour l’année civile 2019 : 2300€ + 386€ pour 
SolDoc+ (abonnement à BCDI/E-sidoc)  et 129€ pour les 
mémonotices  pris sur le budget  de l’établissement  
Commandés en juin 2019 après le bilan d’activité 2019 :  

- 51 livres le 05/07 : 522,55€ (51 reçus) 
- Fournitures CDI (codes barres, serres livres…) : 

243,29€ 
Commandés entre septembre et décembre : 
1 commande  53 livres (48 reçus)  pour 469,97 € (48 reçus)  
 Commandés entre janvier et le confinement : 1 
commande en 02/2020 : 24 livres (en attente de livraison) 
= 310,95€  
Depuis fin juin 2019, 99 nouveaux livres reçus  dont 85 
fictions et 14 livres documentaires reçus 
 

 

Nouvelle version de l’interface du portail e-sidoc  par CANOPE Poitiers le  03/02/2020. 
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2.2 Perspectives 2020-2021 : 

 Poursuivre la formation à la nouvelle interface d’esidoc mise en place par CANOPE Poitiers en février 
2020. 

 Poursuivre l’enrichissement du fonds et notamment le fonds de romans courts, car certains élèves peu 
lecteurs choisissent un livre en fonction du nombre de pages. 

 Réfléchir avec l’équipe éducative au moyen de favoriser la lecture et d’augmenter le nombre 
d’emprunteurs, notamment  élèves (la lecture contribuant à la réussite des élèves) : ex. : systématiser le 
prêt aux élèves des classes de 2nde dans le cadre du cours de françai, avec présentation ludique en fin de 
séquence : à mettre en place en partenariat avec les enseignants de lettres. 

 Diversifier les prêts des élèves pour qu’ils empruntent d’autres documents que les mangas. 
 Contacter le collège Bréart pour le prêt de l’étagère. 

 

3.1- Le professeur-documentaliste acteur de l’ouverture de l’établissement sur 

son environnement éducatif, culturel et professionnel 

 (cf circulaire de mission du 30/03/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Chorale : 39 h de répétition  
Objectif : Participation au projet fédérateur 

et au spectacle des Lycéens en Cœur (Théâtre de Mâcon) 

Descriptif du projet :  

 2 répétitions par semaine sur le temps de midi 
 13 élèves + une ancienne élève ont été assidus aux répétitions, 

dont 4 élèves d’UP2A et 3 élèves d’ULIS. 15 autres sont venus 
chanter soit à une soit à plusieurs répétitions mais sans tenir sur 
la durée.  

 Projet mené en collaboration avec Mme Arnaud, Mme Sessegolo 
et M. Tainturier, et avec la participation de Mme Feltrin, Mme 
Camus, Mme Pécoste et Mme Camiolo. 

 Remarque : la difficulté de ce projet réside dans le fait que tous 
les élèves intéressés ne sont pas disponibles sur les créneaux 
proposés. Nous avons également constaté qu’il est difficile pour 
certains élèves  de se mobiliser sur la durée.  

 

Ce projet a bénéficié d’une  
participation financière du lycée et 
d’une subvention Eveil attribuée 
par le Conseil Régional de 
Bourgogne Franche Comté pour 
répéter avec Olivia Gallina, chef de 
chœur.  

Les prêts et le nombre d’emprunteurs ont chuté, notamment en raison du 
confinement: 

544 prêts au 22/06/2019 (contre 736 l’an dernier) à 80 emprunteurs  
279 prêts  à des élèves majoritairement des mangas 
 Comme l’an dernier, l’absence de participation à un projet lecture cette 

année a eu un impact sur le nombre de prêts. 
 Top des emprunts : les mangas. 
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abonnements 

Projet inachevé en 
raison du 

confinement 

 

Mobilier : une convention devait être établie avec le collège Bréart pour le prêt longue durée d’une étagère 
pour ranger les  romans – A mettre en place à la rentrée de septembre. 
L’achat d’un 2è bac à BD serait utile pour déchargé le 1er qui est saturé (pas été possible dans le PPE). 



Flore Pernaton-Defay, professeure-documentaliste - Bilan d’activité du CDI 2019-2020, Lycée des métiers A. Dumaine - 16/06/2020  
Source des images : Pixabay, banque d’mages gratuites et libres de droits.       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures offertes : lecture d’albums et de nouvelles suivies d’un débat avec les élèves 
3h 

CLASSES : 12GTL1 ; ULIS, UP2A  
ENSEIGNANTS : Mme Thévenard ; Mme Pradel-Irlès, M. Prévot 
La lecture offerte aux élèves ULIS a eu lieu en visioconférence, après le déconfinement pour en faire profiter 
aussi les élèves qui ne pouvaient pas revenir au lycée.  
Plusieurs classes auraient dû venir aux vacances d’avril. 

 

 Compétences développées :  

 Progresser en technique vocale : être capable de chanter juste et 
sur le tempo, en écoutant les autres 

 Prendre confiance en soi, chanter en regardant le public 
 Mémoriser les paroles et la mise en scène 
 Développer des compétences en responsabilité et en autonomie : 

être assidu aux répétitions, rendre les documents demandés, 
prendre en charge l’appel et la distribution des paroles. 

 Préparation du Spectacle des Lycéens en Cœur :  

 Participation à deux réunions hors temps scolaire. 

2 soirées lectures pour les internes 
 Participation à la 4è Nuit de la Lecture le 16/06/2020 

Pour l’occasion, le CDI avait été réaménagé dans une 
ambiance « cocooning » 
22 internes,  8 adultes du lycée et 2 enfants de personnel. 
Animation musicale par Mme Andrivet et Lancelot 
Pernaton ; lectures par Mme Sessegolo, Lucie Havard AED, 
Mme Pernaton-Defay et Mme Guérin psychologue de 
l’Education nationale 
 1 soirée lecture avec 4 participants avant les vacances de 

février. 
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  La salle annexe du CDI avec le 

clavier est un espace de vie pour 

certains élèves qui s’y se retrouvent 

pour des moments musicaux. 

Semaine de la presse et 
des médias à l’école 

Exposition de 50 titres 
de presse et travail 

pédagogique associé 
 

Projet annulé 
en raison du 
confinement 

 
CESC 

Réunion prévention sexualité organisée par 
Mme Peignaud, infirmère en présence de Mme 
Adouard infirmière et de personnels du lycée 

 
  

Projet inachevé 

en raison du 
confinement 
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Accompagnement de sorties  
3 journées et demi 

Journée d’intégration des élèves ULIS à Cluny (organisée par Mme Pradel-Irlès), classes de CAPR Et 
CAPMBI : 1 journée 
Spectacle sur les stéréotypes de genre : une matinée 
Exposition Arts de la table Mairie de Mâcon avec Mme Fayard et les 1MBI : une matinée 
Scène nationale : Le Menteur : un après-midi 
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Partenariat avec la vie 
scolaire :  

L’étude des internes de 
2nde se passe au CDI un soir  
par semaine de 19h45 à 
20h45 

Remarque : La professeure-documentaliste est très bien insérée dans le réseau local et académique, ce qui 
est un atout pour l’établissement : en lien avec les autres professeurs-documentalistes, avec des formateurs 
académiques, avec des bibliothécaires de la Médiathèque de Mâcon, avec F.Poyet, responsable de l’ENT 
ECLAT.  
 

Projet musiques actuelles : 4h 
2GTL2 
Enseignante référente : Mme Trégan 
Artiste : José Shungu du groupe Green Shop 
Travail sur le rythme et composition de textes 
qui auraient dû être mis en musique et 
présentés au Petit Théâtre pour le projet 
fédérateur 2020 

Projet inachevé en 
raison du 

confinement 

 

Projet avec la Cave à Musique : 2 X 2h 
TCAPH 
Enseignante référente : Mme Rainon 
Artiste : Pat Kalla 
Travail sur le rythme et composition de textes 
qui auraient dû être présentés au Petit Théâtre 
pour le projet fédérateur 2020 

Projet inachevé en 
raison du 

confinement 

 

Participation à la formation des délégués 
Organisée par Mme Andrivet et Mme Thibert-
Miranda, CPE 
1 journée 

Forum METIERS classes de Première 
Participation à la réunion d’organisation 

Projet annulé 
en raison du 

confinemen
t 
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JDD : 1 seul numéro paru 
Problème : plus d’élèves volontaires  
pour l’écriture des articles pour la 3è année.  
Sollicitation des classes à renforcer. 
Source de l’image : Pixabay,  
https://pixabay.com/fr/vectors/journal-article-tous-les-
titres-154444/ 
 

 

3.2 Perspectives 2020-2021 : 

 Mettre en place le quart d’heure lecture (évoqué lors d’un conseil pédagogique) 
 Systématiser les lectures offertes avant chaque vacances en veillant à ce que chaque classe en bénéficie 

une fois dans l’année, au moins pour le niveau CAP 1ère année et 2nde bac pro : dates à fixer en tout début 
d’année scolaire 

 Trouver le moyen de faire participer les agents intéressés à la Nuit de la Lecture : aller lire dans le 
self avant la soirée au CDI? 

 Reconduire la chorale en travaillant si possible avec la chef de choeur dès le début de l’année (dépôt de 
dossier de projets à reconduire),  diversifier le répertoire et augmenter le nombre de chants travaillés. 
Dans l’idéal faire participer davantage d’élèves. 

 Faire participer une classe de CAP au Printemps des Poètes : avec Mme Cuche  
 
 

4 – Communication / valorisation du lycée Dumaine 

4.1 Actions réalisées en 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Perspectives 2019-2020  

 Mise en place de l’ENT ECLAT pour la rentrée 2020 : permettre à tous d’utiliser ses fonctionnalités, 
notamment les fonctionalités offertes par le cahier de texte et la messagerie interne. 

 Solliciter les enseignants pour faire rédiger par leurs classes des articles de compte rendu de projet à 
publier dans le JDD et sur le site du lycée. 

 Valoriser le portail esidoc pour en faire un site ressources plus utilisé par la communauté éducative. 
 Créer des comptes emprunteurs sur esidoc. 
 Interconnecter ECLAT et Esidoc dès la rentrée 2020. 

 

5.1 – Formation continue, investissement professionnel 

Portail e-sidoc :  

-  Onglet Pour tous : Enrichissement des 
rubriques Webdocumentaires, Ressources en 
ligne pour enrichir sa culture générale, Outils 
numériques, Livres audios, Orientation. 
-  Onglet Equipe éducative : Création de la 

rubrique Climat scolaire. 

 

Co-administration du site internet du lycée  (0,5 
IMP) 
70 articles rédigés, réactualisés ou mis en ligne + 
menu hebdomadaire 
Création de la rubrique Confinement 
Création du lien vers ECLAT (« Services en ligne »)  
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Réalisation d’un Genially « ressources utiles » de 35 
pages pendant le confinement : diffusé via Twitter 
et la liste de diffusion cdidoc. 
 Certains collègues de la liste l’ont diffusé à 

leurs élèves 
Ce Genially a été réactualisé au 21/06, notamment  
pour y inclure des chaines Youtube reconnues pour 
la qualité de leur contenu.  

https://pixabay.com/fr/vectors/journal-article-tous-les-titres-154444/
https://pixabay.com/fr/vectors/journal-article-tous-les-titres-154444/


Flore Pernaton-Defay, professeure-documentaliste - Bilan d’activité du CDI 2019-2020, Lycée des métiers A. Dumaine - 16/06/2020  
Source des images : Pixabay, banque d’mages gratuites et libres de droits.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Perspectives 2020-2021  

 Animation de stage(s) pour la DRNE (calendrier non connu à ce jour) 
 

6 - Autres :  

6.1 Participation au GPDS 

Participation à une heure sur les 2 pour pouvoir animer la chorale. 

6.2 Confinement / Déconfinement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations suivies : 
 Formation de formateurs DANE Dijon : 2 journées dont une avec intervention de Michel Huber. 
 Formation pour le projet Musiques actuelles Saint Marcel : une journée. 
 Formation UP2A Dijon : une journée. 
 Un webinaire sur la mise en place de Pix. 
 Pendant le confinement : visioconférence sur la mise en place du GAR, webinaire sur Twitter, 

webinaire sur les bulles de filtre, webinaire sur Pix Orga. 
 Participation à 2 « prof doc café » académiques.  

 
 

 Formations co-animées [formatrice DRNE ex DANE Dijon] :  
 Formation départementale sur la ludification des apprendissages le 12/02/2020 
 Annulée à cause du confinement : formation « Sur internet, les images parlent » 

 

 

Travail réalisé pendant le confinement: 
 Veille professionnelle pour sélectionner de ressources utiles à la communauté éducative : 

réalisation d’un Genially de 34 pages, disponible à l’adresse : 
https://view.genial.ly/5e73333ad6003c0f8536139e/presentation-confinement-ressources-lp-
dumaine 

 Activation du GAR (Gestionnaire d’Accès aux Ressources) et affectation de manuels dans le 
Médiacentre. Réalisation d’un tutoriel pour la consultation de ces ressources. 

 Participation active sur la liste nationale cdidoc (liste de diffusion professionnelle).  
 Participation aux Profs Doc Café académiques (un par semaine). 
 Mise en ligne d’articles sur le site du Lycée Dumaine. 
 Co-animation de la formation sanitaire avec Mme Peignaud, infirmère, et Mme Lenoir, médecin 

scolaire. 
 Réalisation de parcours Pix. 
 Début de créations de séances pédagogiques pur l’année prochaine. 

 
 

 Reprise après le déconfinement : réouverture du CDI pour accueillir des élèves 
 Réaménagement du CDI / application stricte du protocole sanitaire - Le CDI est un espace de parole 

pour les élèves qui y viennent (difficulté pendant le confinement, Parcoursup…) 
 Aide pour rédiger des lettres de motivation 
 Défi presse sur un temps de 13h-14h  
 Accueil d’un ou deux élèves ULIS : écoute de livres audios, visionnages de vidéos du Genially… 
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https://view.genial.ly/5e73333ad6003c0f8536139e/presentation-confinement-ressources-lp-dumaine
https://view.genial.ly/5e73333ad6003c0f8536139e/presentation-confinement-ressources-lp-dumaine

