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Créteil, le 23 mars 2020, 

Mme COL MINNE 

 

Mme POREE 

 

Aux 

 

Professeur(es) Documentalistes. 

 

 
Cher(es) professeur(e)s documentalistes, 

Vous traversez dans vos vies professionnelles et personnelles un contexte inédit et 

difficile, nous vous assurons de tout notre soutien.  

Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner au mieux durant cette 

période. 

Nous sommes en relation avec Monsieur CONAN Jérémy, IAN académique 

Jéremy.Conan@ac-creteil.fr  et l’équipe du GREID pilotée par Mme MICHALET 

Marie Cécile et les trois coordinatrices départementales. Ensemble nous nous 

concertons afin d’être auprès de vous un appui professionnel dans ce contexte de 

travail particulier. 

L’objectif, vous le savez, est de maintenir le niveau des élèves et de ne laisser 

aucun élève au bord du chemin. 

La contribution des professeurs documentalistes à la continuité pédagogique peut 

se décliner de diverses façons selon vos propres ressources, votre expérience, 

mais aussi selon le contexte de chaque établissement. 

Nous vous rappelons en collaboration avec le GREID INFODOC, certaines pistes. 

A. Des pistes pour communiquer : 

1. Des ressources pédagogiques à destination des collègues : 

➢ activités, pratiques et séances pédagogiques :  Edubase ; sites 
disciplinaires 

➢ Ressources des BRNE, manuels scolaires numériques gratuits 

2. Des ressources d'accompagnement : 

➢ Ma classe à la maison : ressources du CNED 
➢ Continuité Pédagogique : DANE Créteil ; Vademecum 
➢ Outils numériques : Lettre Edu_Num ; Edumarket ; Eduscol ; CanoTech 

 
3. Des ressources culturelles : 

➢ Livres libres de droits,  

➢ Visites virtuelles de musées, 

➢ Podcasts audio, vidéos,  

mailto:Jéremy.Conan@ac-creteil.fr
https://edubase.eduscol.education.fr/
http://www.ac-creteil.fr/pid33722/sites-disciplinaires-et-portails-de-ressources.html
http://www.ac-creteil.fr/pid33722/sites-disciplinaires-et-portails-de-ressources.html
https://www.cned.fr/maclassealamaison/
https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=845
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf
https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-08
https://edumarket.ac-creteil.fr/app/#/app/home
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html
https://www.reseau-canope.fr/canotech.html
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4. Une sélection faite à partir de l'opération : "Nation Apprenante" 

Le tout à travers l'usage du portail documentaire (Esidoc, PNB), notamment avec 

le concept de "CDI virtuel". 
 

B.  Des pistes pour former : 

1.(…ou continuer de former) les élèves à l'EMI:  

➢ Apprendre la communication et la collaboration sur l'ENT,  

➢ Exploiter l’actualité : théories du complot, réseaux sociaux, médias 

➢ Construire et suivre des parcours PIX : Pix Orga 

➢ Poursuivre l’EMI : Ressources du CLEMI ; PASS EMI 

2.  former son équipe éducative aux notions du droit, de la conformité RGPD, 

ainsi qu’aux différents outils numériques :  

➢ Guides ENT : MonLycee.net ; ENT 77 ; Webcollege (93) ; Cartable en 
ligne (94) 

➢ Classe virtuelle, audio et visio-conférence pour les personnels : VIA 
➢ Espaces collaboratifs de l'Éducation nationale : TRIBU 
➢ Messagerie instantanée des agents de l’État : TCHAP 

 
3. se former en autonomie ou à plusieurs : 

➢ En ligne : Webinaires DANE ; Esidoc ; Fun Moocs ; M@gistère ; RGPD - 

CNIL 

➢ En mutualisant ses pratiques (Projet Webinaire "Prof Doc Café" ? À 

suivre...) 

N’hésitez pas à faire part de vos suggestions, idées créatives, afin que nous les 
partagions tous ensemble *. 
Les élèves reçoivent dans les diverses disciplines de nombreux travaux à réaliser, 
il est judicieux de proposer des outils simples et attractifs (bandes dessinées, petits 
textes, infographie…), mêlant plaisir, découverte et apprentissage. 
N’oublions pas les publics éloignés pour diverses raisons, du numérique. 
Rapprochez-vous alors de votre chef d’établissement pour envisager une les 
modalités de transmission de documents papier ou autres. 
Nous restons à votre disposition pour échange afin de répondre au mieux à vos 
besoins. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
Bien à vous, 

Les IA-IPR EVS en charge du dossier documentation. 

Mme COL MINNE Muriel et Mme POREE Karine. 

  

 

*destinataires : Mme COL MINNE, Mme POREE, M. CONAN, Mme MICHALLET, 

coordinatrice 3D (qui transmettront à la coordinatrice départementale). 

https://eduscol.education.fr/cid150496/operation-nation-apprenante.html
https://pix.fr/enseignement-scolaire
https://www.clemi.fr/fr/ressources.html
http://passemi.ac-creteil.fr/moodle/
https://ent.iledefrance.fr/pages/p/website#/website/bb2da560-83b1-4e75-aa79-f322e416ae30/pagedaccueil
https://ent-prod.seine-et-marne.fr/professeurs
https://dane.ac-creteil.fr/?article846
https://dane.ac-creteil.fr/?article847
https://dane.ac-creteil.fr/?article847
https://foad.phm.education.gouv.fr/maclassevirtuelle
https://tribu.phm.education.gouv.fr/
https://www.tchap.gouv.fr/#/welcome
https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=845#webinaires
http://documentation.solutionsdoc.net/nouvelle-version-esidoc/
https://www.fun-mooc.fr/
https://magistere.education.fr/
https://atelier-rgpd.cnil.fr/
https://atelier-rgpd.cnil.fr/

