
Académie de Créteil

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

2018-2019

I – Bilan qualitatif

A) Choix des thèmes  
1. TraAM 2018-2019 
2. Politique documentaire : du diagnostic au projet : D10
3. Le rôle du professeur documentaliste dans la préparation des épreuves orales : D2, D6, D8
4. Coopération avec le service de la vie scolaire
5. Réflexion sur espaces et temporalités autour de la vie de l’élève : D4
6. Promotion de la lecture : D1, D3, D6, D10
7. Parcours éducatifs : D6
8. Culture scientifique
9. Numérique et cyber-citoyenneté
10. Culture informationnelle
11. Techniques d’animation pédagogique innovante : D1, D5
12. Autre (soumis à la validation de l’inspection) 

Les choix se sont portés en majorité sur l’oral et la lecture

District : Animateur(s)
Sujet précis

Sujet précis

D1 : François MENARD 
Clg H. Cahn, Bry s/ Marne 01 47 06 79 10

Thèmes  6 et 11

La promotLa  promotion de la lecture en dehors du CDI, voire hors des murs

 1 réunion Une réunion sur les techniques d’animation

D2 : Anaëlle CUZIN
Clg St-Exupéry, Ormesson 01 49 62 14 20
Benjamin ABEMONTY
Clg Elsa Triolet,Champigny 01 45 16 80 20

Thème 6

Comment préparer tous les élèves à une épreuve orale d’examen, au 
collège et au lycée ?

D3 : Noémie SABATE
Clg L. Blanc, La Varenne 01 48 83 62 80

Thèmes 3 et 6

Préparation des épreuves orales, promotion de la lecture : Quels outils 
et actions autour de l’oralité mettre en place pour (re)développer le 
goût de la lecture ?

D4 :     Alice FATNA  
Lyc St-Exupéry, Lycée St-Exupéry, 2 rue H. 
Matisse  Créteil 01 41 94 28 28

Frédérique HADDAD
Clg Amédée Laplace, Créteil 01 43 77 54 64

Thème 5

Réflexion sur espaces et temporalités autour de la vie de l’élève : 
approfondir production 17-18, carte interactive >organismes culturels 
et éducatifs de proximité durant le temps extra-scolaire.

D5 : Audrey BERNARD
Clg Herriot, 5 rue E. Herriot Maisons Alfort 

Partager et mutualiser des pratiques pédagogiques innovantes, 
permettant d’aborder la diversité des thématiques et des missions du 
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01 43 68 47 61
Thème 11

professeur-documentaliste, pour répondre à nos besoins concrets

D6 : Noémie LAZZARINI 
Clg H. Wallon, Ivry 01 45 15 03 07
Yolaine VALDATI Clg Georges Politzer, 
5 rue Fouilloux, Ivry 01 46 72 01 63

Thème 7

Comment le professeur documentaliste peut-il au mieux 
répondre aux besoins de tous pour communiquer les offres de 
formation et les contacts des partenaires locaux, qui pourraient 
participer aux parcours éducatifs des élèves (artistique et culturel,
citoyen, santé et avenir) ? Carte interactive

D7 : Audrey DEMONIERE
LPO D. Milhaud, Le Kremlin Bicêtre 
01 43 90 15 25 
Sophie BOILEAU Clg J. Lurçat, 
37 rue J. Lurçat,  Villejuif 01 46 77 32 44

Thème 1

Comment le CDI virtuel peut-il être un levier pour l'apprentissage d'un 
numérique citoyen

D8 : Clément LEMOINE 
Clg F. Fromond, Fresnes 01 46 66 14 80
BOCQUEL Odile LPO de Cachan, 
61 av du président Wilson, Cachan 
01 47 40 49 60

Thème 3

De l’oral de brevet au grand oral

D9 : Sophie LANGLOIS
Clg P Klee, Thiais 01 46 81 28 58

Thème 6

De l’obligation au plaisir : comment donner aux adolescents l’envie de 
lire de la fiction ?

D10 : Laurence DOUDOU
Clg R. Garros, Villeneuve-St-Georges 01 43 
82 97 90
Elsa COUSIN
Clg du Parc, Sucy 01 45 90 37 53

Thèmes 2 et 6

De quelle manière le professeur documentaliste peut-il enrichir les 
pratiques de lecture des élèves de quatrième et de troisième ainsi que 
celles des lycéens?

Comment rédiger une politique documentaire  avec les différents 
acteurs de son établissement ?  

A) Bilan des animateurs et commentaires  

Tous les animateurs, aussi porte-parole des collègues de leur district, expriment leur satisfaction quant à
l’évolution  du  dispositif,  impulsée  cette  année  par  Monsieur  Cherfi,  IA-IPR  EVS  chargé  du  dossier
« Documentation ». Monsieur Astruc, remplit cette fonction depuis septembre 2018 et a piloté les réunions
académiques de coordination. 

Les onze thèmes listés et la possibilité de pouvoir aussi proposer un autre sujet de réflexion à la validation
des IA-IPR EVS, a permis à chaque district de traiter ses besoins au plus près du terrain. Par ailleurs, la
production finale, obligatoire depuis de nombreuses années ne l’est plus.

Les  animateurs  ont fait  des  comptes rendus très détaillés  de chacune de leur réunion,  déposés  par  les
coordinatrices départementales sur la plate-forme Actarus, accessibles à tous les IA-IPR EVS. 

Quatre  districts  ont  réalisé  une  production  dont  trois  sur  le  blog  de  leur  district.  Toutefois,  les  autres
districts,  soit parce qu’ils  ont joint des documents de travail,  soit  par la richesse des ressources ou des
analyses de leurs comptes rendus, contribueront à une éventuelle mutualisation. 

Plusieurs districts se sont déjà projetés sur l’année prochaine, en souhaitant approfondir leur travail sur le
même sujet, soit sur un sujet déjà choisi qui a émergé cette année comme un besoin à traiter.
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La co-formation à des outils numériques, le partage et l’analyse d’expériences pédagogiques, l’accueil des entrants
dans le métier prouve, comme chaque année, que le réseau 3D joue son rôle indispensable pour notre profession où
la plupart des professeurs documentalistes sont seuls dans le CDI.

De plus, six districts ont invité des intervenants divers : représentants d’association, médiathécaires, spécialistes 
dans les domaines de l’innovation et des Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages. Des visites de 
Canopé, de la Maison de la Radio ont également enrichi les réflexions. Les rencontres avec les médiathécaires ont 
permis une mise en perspective des différences des politiques documentaires.  

La fréquentation, en termes d’établissement, a augmenté de 5 points, celle des professeurs documentalistes de 2 
points. Mais depuis dix ans, c’est la première fois qu’aucun district n’est en dessous des 50% ! La non-participation 
est  stable, soit 33 EPLE sur 148.

 Le ressenti des animateurs est globalement positif, mais nos collègues regrettent toujours le manque de visibilité, 
voire de reconnaissance de leur travail que cela soit celui réalisé pendant ces réunions, mais aussi au quotidien dans 
leurs établissements. 

Monsieur Astruc, sensible à cet aspect de notre métier, y réfléchit activement en s’appuyant sur les expertises du 
terrain afin d’œuvrer  pour une amélioration de cette méconnaissance qui, quarante après la création du CAPES, ne 
devrait plus être une gageure !

Noémie Lazzarini (district 6) après quelques années quitte cette fonction, elle ne sera pas

remplacée : sa co-animatrice  Yolaine Valdati  assurera seule l’animation du district.

C’est  aussi  le  cas  d’Odile  Bocquel  (district  8) après  une année  d’animation.  Elle  sera

remplacée par Magali Castinel, à qui nous souhaitons la bienvenue.

Un grand merci aussi à celles et ceux qui exercent cette mission, et qui font vivre ainsi

notre réseau, sans oublier tous les collègues engagés, appelés « noyau stable » qui viennent

à au moins cinq réunions sur six !

II – Indicateurs de fréquentation : 

A) Comparatif des onze dernières années   

ANNÉE

THÈME

2018-
2019
Choix
libre

2017-
2018

Liaisons
inter

cycles

2016-
2017
Élève

acteur
future

citoyenneté

2015-
2016

Dispositif
s 

Interdis.

-Veille

2014-
2015
Péda
gogie

2013-
2014

Cultures
numériqu

es

2012-
2013

Réseaux 

2011-
2012

Lecture
écritur

e

2010-
2011

Culture

2009-
2010

Collab 
 chefs
EPLE

2008-
2009

Collab.
péda.

MOYENNE 

SUR 

11 ANS

Profs 
Docs %

54 52,35 56,95 56,3 53,5 51 55,4 51,5 51,3 57,8 56,5 54,2%

E.P.L.E 
%

62,7 57,7 63,9 60,8 59,95 59 60,1 57,2 55,2 55 58 59%
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B) Des établissements qui ne participent pas     aux collègues engagés  

District

EPLE
1

seule 
participation

Non-participation EPLE
% profs docs venus au moins
 à 5 réunions sur 6

Nb 
Nb

documentalistes
concerné-es

           NOYAU STABLE

1 2
1 collège
1 lycée

1 lycée
2 11/22=50%

2 0 1 collège 2 6/21=28,6%↗

3 1 lycée 1 collège 1 9/13=69,2%↗

4
1 lycée 1 collège

1 9/16=56,2%↗

5
2 lycées 1 lycée

2 collèges
5 5/16=31,2%

6
1 collège 2 collèges

2 6/21=28,6%↘

7
1 collège 3 collèges

3 7/14=50%↗

8
1 lycée 3 collèges

4 9/19=47,4%↗

9

1 collège

2
1 collège, 1 LP (celui de la
coordinatrice départementale

non comptabilisé)

2 5/17=29,4%↗

10
0

6 

4 collèges, 2 lycées

6 7/19=36,8%↘

TOTAUX 10 EPLE-
4 collèges/102

= 4,9%
+ 6 lycées/46 

=13%

22 EPLE 
18 collèges /102=

17,6%
+ 4 lycées/46=8,7% 

28 professeurs
documentalistes

 =
15,73%

Évolution de la   non participation   selon le type d’établissement sur 6 ans  
Sont additionnés les établissements non représentés ou représentés une seule fois aux réunions 3D

2013-
2014 

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-2019

Nb EPLE 27 26 22 20 31 32
Nb collèges 17 14 13 11 18 22
Nb lycées 10 12 9 9 13 10
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Évolution de la non-participation selon le type d’établissement
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Évolution de la participation des établissements par district

Années
Districts

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-2019

D1
52,50 % 62 %

49,10 % 59,95 %
      
44,2% 44,20 %

50,80% 62,5%

D2 76 % 56,90 % 59,80 % 57,80 % 49,00 % 49 % 78,40% 64,7%
D3 65,30 % 59,70 % 48,70 % 75 % 75,00 % 75 % 80,60% 84,7%
D4 55,10 % 47,40 % 58,90 % 62,80 % 66,70 % 66,70 % 51,90% 73%
D5 34,60 % 57,70 % 55,10 % 47,40 % 50,00 % 50 % 59% 61,5%
D6 55 % 54,90 % 59,50 % 48,75 % 46,90 % 46,90 % 37,50% 51%
D7 72,20 % 69,20 % 66,70 % 69,40 % 69,40 % 69,40 % 69,45% 54,2%
D8 57,80 % 60,40 % 52,20 % 57,80 % 60,10 % 60,10 % 53,60% 67,9%
D9 55,30 % 51,10 % 53,33 % 58,80 % 66,70 % 66,70 % 46,40% 59,5%
D10 44,10 % 66,70 % 69,70 % 67,60 % 72,50 % 72,50 % 58,80% 52%
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III – V  alidation des productions de l’année dernière     : 2017-2018   
(7 districts sur 10)

L’ensemble des productions de l’année précédente qui ont été validées par les coordonnatrices
départementales ont été publiées sur le site académique PointDoc dans la rubrique Mutualiser → 
Le rôle et l’action du professeur documentaliste dans la construction des liaisons inter cycles

1. à travers les parcours éducatifs 
2. à travers l'EMI
3. à travers la culture scientifique
4. à travers les méthodes de travail et le vocabulaire (harmonisation, cohérence et lisibilité)

District : Animateur-trice
Sujet de travail

Production

94-D2, thème 2 : Info, Intox ?  Comment vérifier la 
pertinence et la fiabilité de l’information Liaisons 
collège-lycée GT et collège-LP

Anaëlle CUZIN
Benjamin ABEMONTY

 Boîte à outils sur les fake news

94-D3, thème 2  : Comment faire en sorte que les 
élèves s’approprient les réflexes nécessaires à 
l’autonomie dans la recherche info documentaire ?

Noémie SABATE

 Pour une méthodologie  IRD commune :
Fiche démarche + 4 images idées reçues

94-D4, thème 1, Comment mettre les compétences 
informationnelles des professeurs documentalistes 
au service d'une meilleure lisibilité de l'offre de 
formation sur un territoire ? 

Laurence PICCOLIN
Frédérique HADDAD

 Création d’une carte interactive présentant les 
établissements du district, accompagnée de 
scénarios pédagogiques permettant de l’utiliser.

 Pour chaque établissement création d’une fiche 
d’identité

94-D5, thème 1 : Comment réaliser un jeu de 
plateau permettant d’aborder les notions 
fondamentales en EMI à travers les différents 
cycles ?

Elsa VALLELIAN

 Un jeu de plateau physique à la manière de 
Médiasphères ( Canopé) qui pourrait être prêté 
dans tous les établissements du district et 
réutilisable par les autres districts.

94 - D8 : thème 3, Comment promouvoir la culture 
scientifique au CDI dans le cadre d’une liaison 
collège/lycée ?

Géraldine METAIS
Clément LEMOINE

 Madmagz : mode d’emploi des  grainothèques 
dans les établissements du district

94- D9, thème 3, Comment développer l'esprit 
critique des élèves à travers l'acquisition d'une 
culture scientifique ? Liaison collège-lycée 

Sophie LANGLOIS

 Pearltrees pour lister les ressources 

94 - D10, thème 1, Interventions des CVC et CVL 
dans le cadre du parcours avenir avec présentation 
des lycées de district. Liaison Collège-lycée 

Laurence DOUDOU
Elsa COUSIN

 KIT de « présentation des lycées de district dans le 
cadre d’un WEB reportage » (démarches, 
calendrier, outils, progression info-documentaire 
avec grille de compétences, matériel, partenaires 
internes et externes...)
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