Année scolaire 2014-2015 :
Vue d’ensemble des travaux du réseau 3D en Seine et Marne
1. Comment faire venir au CDI les élèves (ceux qui ne viennent pas, et ceux qui en perdent le chemin)
tout au long de leur cursus scolaire (D3-77 / D4-77 / D10-77 / D12-77)
2. Comment éveiller le plaisir d’apprendre ? (D4-77 / D5&7-77 / D6-77)
3. Comment développer l’esprit critique des élèves sur tous supports et leur faire dépasser leurs pratiques
quotidiennes ? (D2-77 / D8-77 / D9&11-77))
4. Comment faire évoluer leurs pratiques citoyennes ?
5. Comment enseigner autrement au CDI ? (D1-77 / D8-77)
6. Comment évaluer les élèves pour les faire évoluer ? (D1-77)
Fréquentation moyenne

District : Animateur
Sous-thème(s) choisi(s)
Sujet du travail
D1-77 : Emily BERGER - Clg Jean Jaurès – 77177
BROU SUR CHANTEREINE - 01 60 20 35 23
5- Comment enseigner autrement au CDI ?
6- Comment évaluer les élèves pour les faire
évoluer ?
Quelles compétences sont demandées aux élèves
lors d’un prix littéraire ?
D2-77 : Salima Chériguène - Lycée Champ de Claye 77410 CLAYE – SOUILLY - 01 60 26 40 54
3- Comment développer l’esprit critique des élèves
sur tous supports et leur faire dépasser leurs
pratiques quotidiennes ?
Développer l’esprit critique des élèves dans le cadre
de l’éducation aux médias, au travers de la
découverte et de la production d’un média
informationnel (presse)
D3-77 : Marie-Eglantine Coq-Faivre Lycée Pierre de Coubertin 77100 MEAUX - 01 64 34 57 27
1- Comment faire venir au CDI les élèves (ceux qui
ne viennent pas, et ceux qui en perdent le
chemin) tout au long de leur cursus scolaire
Quelles stratégies mettre en place et quelles actions
développer au sein de l’établissement pour les
attirer et les fidéliser ?
D4-77 : Andréa VAUCLIN - Clg Gérard Philippe - 77330
OZOIR LA FERRIERE – 01
1- Comment faire venir au CDI les élèves (ceux qui
ne viennent pas, et ceux qui en perdent le chemin)
tout au long de leur cursus scolaire
2- Comment éveiller le plaisir d’apprendre ?
Faire venir les élèves au CDI mais pour quoi faire ?
Où est le plaisir d’apprendre ?
D5 et 7-77 : Anne-Florence BRYGO - Lyp Emilie du
Châtelet – 77407 SERRIS - 01 64 63 06 36
3- Comment éveiller le plaisir d’apprendre ?
Comment répertorier, imaginer, susciter des modes
de restitution qui permettent d'éveiller le plaisir
d'apprendre ?

Production

-

-

-

-

-

-

Mise en œuvre du prix
littéraire
Référentiel pour
l’évaluation d’un prix
littéraire

Un scoop-it était prévu.
Les travaux
comportent trop
d’imperfections ; projet
de mutualisation des
productions à différer
à l’an prochain.

Carte heuristique des
pratiques d’accueil au
CDI
Production d’un logo
pour le district

Mutualisation d’un
ensemble d’activités,
de jeux, d’actions tout
faits déposé sur la
Dropbox du district

Infographie Chemin du
plaisir d’apprendre
Capsules vidéos (9
prévues) à finaliser
Mise en ligne des
capsules et
d’infographies sur une
page publique, créée à
partir du Drive du
district
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2/3
66,7%

6/8
75%

9,3/16
58,3 %


10,7/15
71


4/4
100%

6,7/11
60,8%

12,8/19
67,5 %


12,5/19
65,8%


5,2/6
86,1%

7,3/13
56,4%

14,7/25
58,7 %


11,2/13
86,1%


3,8/4
95%

7,3/9
81,5%

11,7/15
77,8 %


14,5/30
48,3%


3/10
30%

11,5/2
0
57,5%

17,8/33
46,8 %


8/11
72,7%

=

D6-77 : Sophie MARS - Clg Mme de La Fayette - 77120

COULOMMIERS

-

2- Comment éveiller le plaisir d’apprendre ?
Comment raccrocher les décrocheurs ?

Carte heuristique
proposant une exploration
générale du thème
CURIOSITE INTELLECTUELLE

10/15
66,7%


1/4
25%

9/11
81,8%

10/16
62,5 %


1,7/6
27,8%

7,8/13
60,2%

9,8/23
42,7 %


5/7
71,4%

8,2/12
68,3%

13,7/2
3
59,6 %


3,7/7
52,4%

8,5/16
53,1%

12,55/
25
50 %


3,3/7
47,6%

4,8/14
34,5%

9,5/28
33,9 %


ET SENS DES
APPRENTISSAGES

D8-77 : Tifany DUBOIS - Clg La Mare aux Champs - 7000

-

VAUX LE PENIL
4- Comment développer l’esprit critique des élèves
sur tous supports et leur faire dépasser leurs
pratiques quotidiennes ?
Comment amener l’information aux élèves pour leur
permettre de faire le lien entre les apprentissages et
ainsi éveiller leur curiosité ?
D9 et 11-77 : Anne-Sophie DESPORTES - Clg Nicolas
Fouquet – 77720 MORMANT 01 64 06 91 24 / PLISSON Sophie - Internat
d’excellence de Sourdun – SOURDUN – 77487 Provins
Cedex - 01 64 60 53 53
4- Comment développer l’esprit critique des élèves
sur tous supports et leur faire dépasser leurs
pratiques quotidiennes ?
Quelles séances, quels projets transversaux et
quelles activités ponctuelles et autonomes ?
D10-77 : Delphine Guillier - LP Jacques Prévert – 77380
COMBS LA VILLE - 01 64 13 42 60

.

9,5/19
50%

=

-

Tableau récapitulatif avec
liens sur des ressources
13,2/1
9
69,5%


-

1- Comment faire venir au CDI les élèves (ceux qui
ne viennent pas, et ceux qui en perdent le chemin)
tout au long de leur cursus scolaire
Différents espaces des CDI : utilité, fréquentation,
pratiques et avenir
D12-77 : Elodie BARALLE - Clg Pierre Roux - 77570
CHATEAU LANDON - 01 60 55 59 70
1- Comment faire venir au CDI les élèves (ceux qui
ne viennent pas, et ceux qui en perdent le chemin)
tout au long de leur cursus scolaire
Comment la mise en œuvre de projets culturels
peut-elle éveiller ou stimuler le plaisir d'apprendre ?

Inventaire d’expériences,
pratiques et actions
diverses sous forme de
fiches-actions.

Liste de recommandations
/ Fiches Actions (en
12,2/2
3
cours de finalisation)
52,9%


-

-

Guide de mise en œuvre
d’un projet de Web-radio
pour un district
Catalogue d'activités pour
alimenter une web-radio

8,3/21
39,7%


