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Qu’est ce que le Greid ?
Groupe de Réflexion et d’Expérimentation

en info communication 
 



pas UN mais DES Greids

                          

Greid EPS, Greid Histoire/Géo/EMC, etc. et même un 
Greid des Humanités numériques

enseignants de la discipline sous l’autorité des corps 
d’inspection
7 profs doc actuellement pour le Greid InfoDoc

informer sur l’actu de la discipline / recenser et 
communiquer travaux / dynamiser usages des TICE 
/ favoriser la coopération dans la discipline / faire 
émerger de nouvelles idées, pratiques et réflexions 
au sein de la communauté des enseignants

composés de 

dont les missions sont

qui communiquent via    pour le Greid InfoDoc : site Point doc / compte Twitter / 
liste de diffusion / journées académiques ...



Pour se tenir informé et échanger avec 
le Greid



Adresse du site :  http://pointdoc.ac-creteil.fr/

Ce site vous permet de suivre l’actualité de la discipline dans l’académie de Créteil, de 
consulter les publications de séquences déposées par d’autres collègues… un très 
bon outil pour mutualiser les pratiques. 
Si vous souhaitez partager une séquence avec la communauté, n’hésitez pas à nous 
l’envoyer à l’adresse suivante : 

greidinfodoc@gmail.com
En cette rentrée 2019, vous trouverez sur point.doc la publication des travaux réalisés 
par les collègues dans le cadre des Travaux académiques mutualisés 2018/2019

http://pointdoc.ac-creteil.fr/
mailto:greidinfodoc@gmail.com




Les membres du  Greid Infodoc publient sur la  liste de diffusion académique 
Infodoc infodoc@listes.ac-creteil.fr

Cette liste permet de diffuser des actualités à destination des professeurs 
documentalistes de l’académie de Créteil sur les thématique suivantes : 

usages du numérique au CDI, informations de l’Inspection, du Canopé, du réseau 
3D, du CLEMI et tout événement et manifestations culturelles qui entrent dans le 
cadre des missions des professeurs documentalistes

Pour s’inscrire avec votre adresse académique allez sur : 
http://listes.ac-creteil.fr/wws/info/infodoc

http://listes.ac-creteil.fr/wws/info/infodoc
http://listes.ac-creteil.fr/wws/info/infodoc


https://twitter.com/GREIDInfodoc

Un fil Twitter pour une veille 

informationnelle

https://twitter.com/GREIDInfodoc


Présentation du projet du Greid InfoDoc



Un projet de création de ressources pédagogiques
Pour valider les compétences EMI 
des élèves de la 6ème à la terminale

Pour trouver la plateforme à partir 
d’un moteur de recherche  : 

PassEmi Créteil

Si vous voulez publier des parcours 
contactez nous à l’adresse :

greidinfodoc@gmail.com

mailto:greidinfodoc@gmail.com


Présentation de la plateforme PassEMI
http://passemi.ac-creteil.fr/moodle/?lang=en

Acquérir et valider des compétences informationnelles et médiatiques

PassEMI est une plateforme réalisée par des professeurs documentalistes de 
l’Académie de Créteil et coordonnée par le GREID InfoDoc. 

➔ Elle permet de travailler les compétences en éducation aux médias et à 
l’information (EMI) à travers la découverte de parcours de formation à la 
culture de l’information et des médias.

➔ Elle s’adresse aux professeurs documentalistes et aux enseignants des 
autres disciplines, qui à travers les programmes, souhaitent faire travailler et 
valider les compétences EMI des élèves.

http://passemi.ac-creteil.fr/moodle/?lang=en


➔ Elle est structurée en 4 grandes parties qui reprennent les 4 domaines de 
l’enseignement de l’EMI définis dans le  Programme d'enseignement du 
cycle des approfondissements (cycle 4) - Bulletin officiel spécial n°11 du 
26 novembre 2015 :

-Utiliser les médias et les informations de manière autonome
-Exploiter l'information de manière raisonnée
-Utiliser les médias de manière responsable
-Produire, communiquer, partager des informations

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717


Exemple d’un parcours

http://passemi.ac-creteil.fr/moodl
e/course/view.php?id=11

Pré-requis : connaître la notion 
de source
En présentiel et en synchrone
Durée : 2h

Structuré en trois parties

compétence

http://passemi.ac-creteil.fr/moodle/course/view.php?id=11
http://passemi.ac-creteil.fr/moodle/course/view.php?id=11








de votre attention et à très 
bientôt pour mutualiser, 

partager ensemble

greidinfodoc@gmail.com

mailto:greidinfodoc@gmail.com

