Année scolaire 2014-2015 :
Bilan, vue d’ensemble du dispositif en Val de Marne
DEVELOPPER LA CURIOSITE INTELLECTUELLE DES ELEVES ET CONSTRUIRE
LE SENS DE LEURS APPRENTISSAGES
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 ? D5, D8
2. Comment éveiller le plaisir d’apprendre ? D2
3. Comment développer l’esprit critique des élèves sur tous supports et leur faire dépasser leurs
pratiques quotidiennes ? D4, D6, D9, D1, D7
4. Comment faire évoluer leurs pratiques citoyennes ? D9, D4, D10
5. Comment enseigner autrement au CDI ? D3
6. Comment évaluer les élèves pour les faire évoluer ?
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Sous-thème 3

Travail sur des
outils privilégiés
par les élèves
(Google traduction,
wikipédia...) :

Comment les aider
à en optimiser leur
utilisation ? Quelles
alternatives leur
proposer ?

D2 : Anaëlle
CUZIN
Clg St-Exupéry, 94490
Ormesson 01 49 62 14
20

Sous-thème 2
Quels critères
peuvent aider à
évaluer la
pertinence de la
mise en place
d'animations,
d'aménagements,
de séances
pédagogiques ou
d'activités
destinés à éveiller

 Eléments de réflexion sur le plaisir
d'apprendre : les activités les plus
motivantes pour les élèves.
 Séquences pédagogiques (collège,
lycée) construites autour de supports
motivants, les images

la curiosité et à
donner envie
d'apprendre aux
élèves au CDI ?

D3 : Noémie
SABATE
Clg L. Blanc, 94210 La
Varenne St Hilaire 01
48 83 62 80

Sous-thème 5
Enseigner
autrement pour
donner du sens à
la pédagogie
documentaire :
quelles postures,
quels dispositifs,
quelles relations à
construire ?
D4 : Sandrine
MARZIANI
Lycée Léon Blum
94000 Créteil
01 48 99 22 48

 Enseigner autrement : Réflexion et
carte heuristique
 Pistes de séances à destination des
enseignants de discipline
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Production interne au district (Concours « Les
souffleurs de mots »)
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Sophie HERVAS
Lyc. E.Branly, 94000
Créteil
01 43 39 34 75

Sous thèmes 3 et
4
Donner des outils
pour décrypter
l’information
(validité, fiabilité)
et canaliser les
débats à l’oral
(construire un
argumentaire).
D5 : Audrey
BERNARD
Clg E. Herriot, 94700
Maisons Alfort 01 43
68 47 61

Sous thème 1

Faire rayonner le
CDI
dans
l’établissement
par un projet
culturel
d’envergure
D6 : Claire
Pas de production
DAIGREMONT
Clg Politzer, 94200
Ivry,
01 46 72 01 63

Sous thème 3
Comment
développer
l’esprit critique
des élèves sur
Internet les
réseaux sociaux ?
D7 : Agnès
CORNELIE
clg Karl Marx, 94800
Villejuif
01 43 90 10 80

Sur le site du district :
http://www.docdarius.fr/district7/spip.php?ar
ticle43
 Synthèse du recensement des
compétences documentaires travaillées
dans le réseau, organisées en CV
documentaire et illustrées par des
séances menées dans nos
établissements

Sous thème 3
Comment
permettre aux
élèves de la 6è à
la terminale
d'affiner leurs
pratiques sur
internet et
d'appréhender les
médias de
manière critique ?
6 fiches actions sur le blog du district
D8 : Sonia
http://lewebpedagogique.com/district8vdm/reuni
BOULAHANA
Clg J. Charcot, 94260
Fresnes
S_boulahna@yahoo.fr

Lena PAICHELER
Clg E. Chevreul,94246
L’Häy les roses
paicheler_lena@yaho
o.fr

Sous thèmes 3 et
4
Comment rendre
utile la
fréquentation du
CDI aux élèves qui
ne le fréquentent
pas pendant tout

on-3d-2014-2015/

 Concours de dessins
 Club philo
 Un atelier de lecture à voix haute en
lycée
 Concours pour la semaine de la presse
4e3e
 Concours pour la semaine de la presse
6e5e
 Une enquête policière au CDI…
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le long ou une
partie de leur
cursus scolaire ?
Pour le collège :
comment lutter
contre la non
fréquentation du
CDI des élèves de
4ème et 3ème ?
D9 : Sophie
LANGLOIS
Clg P Klee, 94320,
Thiais
01 46 81 28 58

Sous thèmes 3 et
4
Comment amener
les élèves à
dépasser leurs
préjugés pour
bien vivre
ensemble ?
D10 : Anne
MOREL Clg A.
Dunois 94470 Boissy
St Léger
01 45 69 12 37

Cécile VALENCIA
Clg François Arago
94190 Villeneuve St
Georges

Bibliographie et sitographie sur les
discriminations et l’égalité filles garçons
 Séquence pédagogique : les
stéréotypes sexistes dans la publicité :
les décrypter pour mieux les dépasser !


http://www.pearltrees.com/docs10/pratiquecitoyenne-homophobie/id1352038
5 entrées :
 Textes officiels
 Evolution de l’homophobie
 Pédagogie
 Ressources
 Violences homophobes
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