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Bilan de fonctionnement du réseau d’animation 3D en Seine et Marne

2018-2019

I – Bilan qualitatif

A) Choix des thèmes  

Cette année le dispositif a évolué pour laisser plus de liberté dans le choix du sujet. Ainsi les districts
ont  pu  définir  le  thème  du  travail  de  l’année  en  fonction  des  problématiques  et  de  souhaits
rencontrés localement. Une liste de dix thèmes était proposée, chaque district devait en choisir un
(avec la possibilité d’en choisir plusieurs) puis de définir le sujet précis du travail envisagé pour
l’année. Outre cette liberté de choix, la réalisation d’une production est devenue facultative.

La répartition dans le choix des thèmes s’est effectuée de la manière suivante :

Politique documentaire : du diagnostic au 
projet

1 district 

Le rôle du professeur documentaliste dans la 
préparation des épreuves orales

3 districts 

Coopération avec le service de la vie scolaire

Réflexion sur espaces et temporalités autour 
de la vie de l’élève

1 district 

Promotion de la lecture 4 districts 

Parcours éducatifs

Culture scientifique 1 district

Numérique et cyber-citoyenneté

Culture informationnelle 2 districts 

Techniques d’animation pédagogique 
innovante

1 district 

Autre (soumis à la validation de l’inspection)

Un tiers des districts a choisi de travailler sur la promotion de la lecture tandis que le thème de l’an
passé concernant les parcours éducatifs n’a pas été retenu. Aucun district n’a souhaité traiter le
thème de la coopération avec la vie scolaire ni celui du numérique et de la cyber-citoyenneté.

Le tableau suivant donne le détail des choix de sujet pour chaque district ainsi que la production
réalisée le cas échéant.

District : Animateur(s)
Thème / Sujet choisi 

Production réalisée

D1 : Virginie LENFANT
Collège René Goscinny - 13 rue de la Grande Ferme BP 23 
77360 VAIRES-SUR-MARNE

Les  techniques  d'animation pédagogique innovante
du  prof-doc  dans  la  préparation  des  épreuves
orales : Mise en œuvre d'un concours d'éloquence au sein
du district

Création d’un concours d’éloquence au sein du district 
sur le thème de l’égalité homme-femme.
Bibliographies, sitographies, grille d’évaluation et 
proposition de progression pédagogique.

Production regroupée dans un padlet :
https://fr.padlet.com/reunion3d77_1/
concours_eloquence
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District : Animateur(s)
Thème / Sujet choisi 

Production réalisée

D2 : Tiphanie JOURDAIN
Collège Jean-Jacques Rousseau – Route de Beaumarchais – 
77280 OTHIS

Promotion de la lecture : Quelles animations innovantes
mettre en œuvre pour promouvoir la lecture ?

Réalisation de fiches guide pour les élèves afin 
d’organiser des animations autour de la promotion de la 
lecture. (comment créer  un abécédaire, un booktube, 
une bande dessinnée, une publicité,...)

D3 : Alexandra DAUVERNÉ
Collège le Champivert
Place du Champivert
77840 CROUY SUR OURCQ

Roseline MINIOTTI-ULMER 
Lycée Jean Vilar - 83 Avenue
du Président Salvador 
Allende, 77100 MEAUX

Réalisation d’un questionnaire à destination des 
enseignants sur les sciences au CDI ainsi que d’un 
catalogue de séquences et de ressources sur la culture 
scientifique.Culture scientifique : Susciter une nouvelle curiosité pour

la culture scientifique

D4 : Aurélie MARAT
Lycée Camille Claudel - Place Anyama
77340 PONTAULT-COMBAULT

Promotion de la lecture : Comment promouvoir la lecture
dans nos établissements en adaptant à l’ère du temps et aux
techniques actuelles de pédagogies ?

Pas de production réalisée

D5 et 7 : Aurélie FOUQUET
Collège Jacqueline de Romilly – 65 rue des Labours
77700 MAGNY LE HONGRE

Le rôle du prof-doc dans la préparation des épreuves
orales : Quelles  pistes  de  travail  proposer  pour  améliorer
l’oral des élèves tout au long de leur parcours scolaire ?

Rédaction d’une fiche préparatoire pour une séance ou 
un projet de travail sur l’oral : liste de prérequis pour 
préparer un projet ou des séances de travail pour 
préparer l’oral avec les élèves

D6 : Mathilde LAMOURET
Collège Jean Campin – 28 rue André Maginot
77320 LA FERTÉ-GAUCHER 

Promotion  de  la  lecture : Mutualisation  des  stratégies
mises  en  œuvre  par  le  professeur  documentaliste  pour
encourager la lecture.

Création d’une carte heuristique autour de la promotion 
de la lecture : projets et actions pédagogiques, 
aménagement du CDI, partenariats extérieurs, 
communication et mise en valeur du fonds.

D8 : Jean-Marie COUDOUR
Collège Georges Politzer – Rue du Maréchal Juin
77190 DAMMARIE-LES-LYS

1. Promotion de la lecture : Quelles médiations pour 
rendre l’élève lecteur ?

2.  Culture  informationnelle : Développer   la   culture
informationnelle  par  l’esprit  critique,  en  partant  des
pratiques  des  élèves.

Pas de production réalisée

D9 et 11 : Sabine MARLAUD
Collège Nicolas Fouquet 
5 Place Nicolas Fouquet
77720 MORMANT

Fabien MURET
LPO Flora Tristan 
12 avenue du 8 mai 1945
77130 MONTEREAU-FAULT-
YONNE

Création d’une boîte à outils pour épreuves orales : une 
partie théorique (quels référentiels ? quels cadres de 
travail ? etc) et un ensemble de ressources réutilisables  
(séances travaillées, outils…)Culture informationnelle et rôle du prof-doc dans la 

préparation des épreuves orales : Comment établir une 
progression info-documentaire visant à développer les 
compétences requises pour une épreuve orale ?
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District : Animateur(s)
Thème / Sujet choisi 

Production réalisée

D10 : Delphine GASNIER
LP Jacques Prévert - 7 avenue Jean Jaurès
77385 COMBS LA VILLE Cedex

Politique documentaire : du diagnostic au projet : 
CDI et Politique Documentaire à l’heure du numérique

Création d’une boîte à outils pour aider à l’élaboration et
à la rédaction de la politique documentaire à l’échelle 
d’un établissement : ensemble de fiches outils, de 
documents clefs en main pouvant être utilisés par tous.

D12 : Emmanuelle VINCENT
LPO Bezout - 
31 avenue Etienne Dailly
77140 NEMOURS

Aurélie IBARRA
LGT Uruguay-France – 
1 avenue des Marronniers 
77210 AVON

Sélection de ressources classées par thèmes :
CDI – états des lieux, réflexions, boîte à idées, 3C, 
learning center, partenaires locaux

Production regroupée dans un padlet :
https://fr.padlet.com/3danimation77d12/espaces_temps

Réflexion sur espaces et temporalités autour de la 
vie de l’élève : État des lieux des CDI du district pour 
penser les espaces et temporalités autour de la vie de 
l'élève.

B) Bilan des animateurs  

La liberté de choix du thème de l’année ainsi  que la suppression de l’obligation de rendre une
production en fin d’année ont été très apprécié par tous les animateurs. Les animateurs ont ressenti
plus de motivation de la part de leurs collègues puisqu’ils travaillaient sur une thématique qui était
au cœur de leur quotidien et qui correspondait pleinement à leurs attentes à ce moment là, ce qui
n'était pas forcément le cas avant, lorsque le thème était imposé. 

Malheureusement,  cette motivation n’a pas eu un impact positif  sur  la  fréquentation qui  est en
baisse dans la moitié des districts. D’après les animateurs, cela s’expliquerait par le fait que cette
année a été très perturbée en terme de mouvement sociaux, plus particulièrement dans les lycées
qui ont parfois été bloqués par les lycéens eux-mêmes.

Comme  l’an  dernier,  les  animateurs  soulignent  le  fait  que  ces  réunions  sont  importantes  et
nécessaires. Elles permettent de rompre l’isolement et d’échanger entre pairs. Les réunions sont des
lieux  de  partage  de  ressources  et  de  pratiques  mais  aussi  de  formation  interne  au  district.
L’ambiance y est toujours conviviale et bienveillante. 

Quelques changements concernant la co-animation de certains districts. 

Merci à Sabine Marlaud d’avoir épaulé Fabien Muret dans les districts 9 et 11 cette année. L’an
prochain, il partagera l’animation de ces deux districts avec Mélina Servari. 

Je remercie tout particulièrement Aurélie Ibarra qui avait accepté de reprendre l’animation du district
12 avec Emmanuelle Vincent en 2015, lorsque j’avais quitté celui-ci de façon inattendue. Elle cède sa
place à Léa Miler qui permet ainsi à la co-animation mise en place cette année-là de continuer.

Il y aura une co-animation supplémentaire dans le département l’an prochain : Elsa Bezu rejoint
Tiphanie Jourdain dans le district 2.

Je souhaite la bienvenue à ces trois nouvelles animatrices que j’aurai plaisir à retrouver à la rentrée.
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II – Indicateurs de fréquentation : Comparatif des cinq dernières années 

Année 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Thème
Curiosité et
sens des

apprentissages

Dispositifs
pluridisciplinaires
Veille info-doc

Élève acteur de
sa future

citoyenneté

Liaisons 
inter-cycles

Liste de
thèmes

Prof docs
présents 53,4 % 54,1 % 50,6 % 54,1 % 52,3 %

EPLE
représentés 59,7 % 60,1 % 64 % 59,7 % 58,2 %

Evolution de la participation sur 5 ans

EPLE jamais
représentés

Collèges 15,7%
Lycées 25,8 %

Collèges 13,1%
Lycées 19,3 %

Collèges 13,1%
Lycées 15,8 %

Collèges 14,6%
Lycées 17,5 %

Collèges 15,4%
Lycées 19,3 %

EPLE
présents 
une fois

Collèges 0,8 %
Lycées 3,4 %

Collèges 3,8 %
Lycées 0 %

Collèges 3,8 %
Lycées 3,5 %

Collèges 2,3 %
Lycées 3,5 %

Collèges 3,5 %
Lycées 3,6 %

Noyau
stable 34,8  % 37  % 42,1  % 42,5  % 35,3  %

Noyau stable par district pour 2018-2019 (%)

Evolution du pourcentage d’établissements non-participants

Année Collèges Lycées Evolution de la non-participation sur 5 ans

2014-2015 15 % 25,8 %

2015-2016 13,1 % 19,3 %

2016-2017 13,1 % 15,8 %

2017-2018 14,6 % 17,5 %

2018-2019 15,4 % 19,3 %
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Evolution de la participation des établissements par district

D1 D2 D3 D4 D5 & 7 D6 D8 D9 &11 D10 D12
2014-
2015

74,5% 71,0% 65,8% 85,9% 48,3% 66,7% 50,0% 69,5% 52,9% 39,7%

2015-
2016

59,1% 76,7% 64,2% 89,7% 48,4% 82,2% 55,5% 58,8% 36,2% 61,9%

2016-
2017

65,2% 76,7% 70,0% 80,8% 53,1% 75,6% 63,2% 58,9% 42,0% 73,0%

2017-
2018

71,2% 50,0% 52,5% 76,9% 49,5% 65,6% 56,1% 64,0% 55,8% 69,0%

2018-
2019

54,5% 59,4% 49,2% 81% 49,5% 64,4% 44,7% 59,6% 52,3% 79,2%


- 17


+ 9


- 3


+ 4

= = 
- 11


- 4


- 4


+ 10

III – V  alidation des productions 2017-2018  
L’ensemble des productions de l’année précédente qui ont été validées par les coordonnatrices ont 
été publiées sur le site académique PointDoc dans la rubrique Mutualiser  → Liaisons inter-cycles

District : Animateur(s)
Sujet précis

Production

D1 : Virginie LENFANT
Clg René Goscinny - 13 rue de la Grande Ferme 
BP 23 77360 VAIRES-SUR-MARNE

À travers la culture scientifique : 
Développer la curiosité scientifique pour 
encourager les collaborations 
interdisciplinaires

• Grille de compétences EMI/Sciences

• Fiche de travail sur l’identité numérique

• Fiches de travail sur la réalisation 
d’infographies

D5 et 7 : Aurélie FOUQUET
Clg Jacqueline de Romilly – 65 rue des Labours
77700 MAGNY LE HONGRE

À travers la culture scientifique : 
Construire le cahier des charges d'un 
Escape Game pour promouvoir la 
démarche scientifique dans une liaison 
inter-niveaux (primaire-collège / collège-lycée)

Création d'un escape game : jeu où il faut déchiffrer 
des codes, des énigmes, collaborer et confronter des 
hypothèses au CDI pour tester les enseignements de 
la démarche scientifique
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D6 : Mathilde LAMOURET
Clg Jean Campin – 28 rue André Maginot
77320 La Ferté-Gaucher 

À travers la culture scientifique : 
Comment, à travers la rédaction et 
l’analyse d’articles, faire découvrir aux 
élèves la culture scientifique, leur faire 
acquérir les principes d’une démarche 
scientifique et développer leur esprit 
critique ?

Conception d’un magazine scientifique : 
https://madmagz.com/fr/magazine/1326654

• Plusieurs niveaux de lecture (école – collège, 
lycée).

• Contenant des articles trompeurs à identifier.

• Cahier des charges sur la structure du 
magazine

D10 : Delphine GASNIER
LP Jacques Prévert - 7 avenue Jean Jaurès
77385 COMBS LA VILLE Cedex

À travers la culture scientifique : 
Développer la Culture Scientifique des 
élèves à travers les communs

Production regroupée dans un padlet :
https://padlet.com/district10senart/senartascience

Partage de ressources autour de la culture scientifique
et de l'inter-cycle organisées en plusieurs rubriques :
– News : Sites sur l’actualité scientifique
– En direct des classes : Productions des élèves 
(concours, compte-rendu de sorties, expériences 
filmées et TPE)
– Raconte-moi un métier : Découverte des métiers 
scientifiques
– Ressources en ligne : Des sites, des articles et des 
vidéos scientifiques à découvrir
– Sciences Games : Jeux sérieux relatifs aux sciences

Certaines productions de l’an dernier regroupaient des ressources intéressantes mais ne respectaient
pas  le  caractère  innovant  nécessaire  pour  être  validées.  La  coordination  académique  désirant
néanmoins mettre ces ressources à la disposition des collègues intéressés, une nouvelle rubrique
Boîte à idées a été créée dans la rubrique Mutualiser. Voici les productions qui y ont été déposées.

District : Animateur(s)
Sujet précis

Production

D3 : Alexandra DAUVERNÉ
Collège le Champivert – Place du Champivert
77840 CROUY SUR OURCQ

À travers les méthodes de travail et le 
vocabulaire : Comment assurer une 
consolidation progressive des méthodes 
de travail pour une continuité 
pédagogique du collège au lycée ?

Production regroupée dans un padlet :
https://fr.padlet.com/district3d3/p8402w50x7un

Conception d'une plateforme commune aux EPLE du 
district offrant des outils méthodologiques pour 
assurer la continuité et la cohérences des 
apprentissages documentaires du collège au lycée.

D8 : Jean-Marie COUDOUR
Clg Georges Politzer – Rue du Maréchal Juin
77190 DAMMARIE-LES-LYS

À  travers  les  parcours éducatifs  :
Construire  les  liaisons  inter-cycles  au
travers des parcours d’éducation artistique
et  culturelle  et  parcours  Avenir  :  rôle  et
action du professeur documentaliste.

Production présentée sur Genially :
https://view.genial.ly/5a83f276c42b8271f1a16160

Boîte à outils numériques rassemblant les outils et 
ressources indispensables pour mettre en œuvre les 
parcours Avenir et EAC tout en construisant les liaisons
intercycles.
Cette boîte à outils se compose de trois grandes 
parties : ressources, partenaires et dispositifs, 
pédagogie.
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District : Animateur(s)
Sujet précis

Production

D12 : Emmanuelle 
VINCENT
Lycée Bezout 
31 avenue Etienne Dailly
77140 NEMOURS

Aurélie IBARRA
LGT Uruguay-France 
1 avenue des 
Marronniers 
77210 AVON

Production présentée sur Pinterest :
https://www.pinterest.fr/rseaud/

Deux exemples d’activités inter cycles menées dans le
district :
– la résidence d’auteur de l’année dernière et le défi 
lecture prévu pour l’année prochaine
– 37 malles de lectures sur des thématiques croisées 
qui permettent de faire lire le même corpus à des
élèves de cycles liés.

À travers les parcours éducatifs : Dans le 
domaine de la lecture, quels outils le 
professeur documentaliste peut-il mettre à
disposition  pour favoriser les liaisons 
inter cycles ?

Elodie Meignen, coordinatrice du réseau 3D pour la Seine et Marne

Juin 2019
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	Promotion de la lecture : Mutualisation des stratégies mises en œuvre par le professeur documentaliste pour encourager la lecture.

