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THEME DE TRAVAIL : 

TRAVAILLER EN RÉSEAU 
1. Réseau numérique : rôle et place du professeur documentaliste dans la politique numérique de l’établissement. 
2. Réseau interne à l’établissement : collaborations inter-catégorielles et inter-disciplinaires. 
3. Réseau externe et partenariats inter-établissements. 

 
 

Productions des districts 
 

 

DISTRICT 

 
TITRE DE LA PRODUCTION 

(site ou fichier en lien) 
 

 

SOUS-THEME 1 : 
Réseau numérique : rôle et place du professeur documentaliste dans la politique 

numérique de l’établissement 
 

D10-77 : Politique numérique d’établissement : Cahier des charges ; Liste de 
ressources numériques gratuites avec leurs modalités d’accès et un 
commentaire. 
77_d10_cahier_charges_ressources_numeriques.pdf 
77_d10_tableau_ressources_numeriques_gratuites.pdf 

D12-77 : Scoop.it : outil de curation à 5 topics (orientation, Arts, lecture, culture 
professionnelle et médias) 
http://www.scoop.it/u/3dfontainebleau 

D1a-93 : Harmoniser la politique numérique de l’établissement : analyse des 
divers outils de communication disponibles : Site web, ENT, blogs 
disciplinaires et professionnels, e-sidoc, webclasseur 
93_d1a_politique_numerique_EPLE.doc 

D5-93 : Pearltrees : veille sur les missions des professeurs documentalistes (liens, 
apports théoriques, propositions pédagogiques, outils numériques,…) 
http://www.pearltrees.com/#/N-play=0&N-p=72423132&N-s=1_7562261&N-
u=1_1117036&N-fa=7562261&N-f=1_7562261 

D8-94 : Site créé en 2010-2011 et enrichi cette année : fiche-séance en 5
ème

 sur 
Facebook. Lien vers diverses ressources du web sur le thème 
http://district8docs.wordpress.com/ 

D9-94 : Netvibes : ressources pédagogiques et techniques sur le thème du 
numérique 
http://netvibes.com/district9 

 

SOUS-THEME 2 : 
Réseau interne à l’établissement : collaborations inter-catégorielles et inter-

disciplinaires 
 

D6-93 : Projet annuel autour de l’orientation : partenariats, ressources, quelques 
exemples d’activité 
93_d6_projet_annuel_orientation.doc 

D2-94 : Fiches-actions sur des thématiques de citoyenneté en collaboration 

http://pointdoc.ac-creteil.fr/IMG/pdf/77_d10_cahier_charges_ressources_numeriques.pdf
http://pointdoc.ac-creteil.fr/IMG/pdf/77_d10_tableau_ressources_numeriques_gratuites.pdf
http://www.scoop.it/u/3dfontainebleau
http://pointdoc.ac-creteil.fr/IMG/doc/93_d1a_politique_numerique_EPLE.doc
http://www.pearltrees.com/#/N-play=0&N-p=72423132&N-s=1_7562261&N-u=1_1117036&N-fa=7562261&N-f=1_7562261
http://www.pearltrees.com/#/N-play=0&N-p=72423132&N-s=1_7562261&N-u=1_1117036&N-fa=7562261&N-f=1_7562261
http://district8docs.wordpress.com/
http://netvibes.com/district9
http://pointdoc.ac-creteil.fr/IMG/doc/93_d6_projet_annuel_orientation.doc


avec les CPE : politique d’accueil ; santé et CESC ; vie de l’élève et 
instances de l’EPLE 
94_d2_politique_accueil_CDI_VS.doc 
94_d2_fiche_action_addictions.doc 
94_d2_fiche_action_CVL_CVC.doc 
94_d2_fiche_action_formation_delegues.doc 

D10-94 : Elaboration et mise en œuvre d’une politique d’accueil concertée 
94_d10_projet_politique_accueil_VS_CDI.doc 

D2-77 : Fiches-actions sur des thématiques de citoyenneté en collaboration 
avec les CPE : Sensibilisation des parents au cyber-harcèlement, 
publication sur les réseaux sociaux, responsabilisation des élèves faisant 
l’objet d’une mesure disciplinaire, victimes de marginalisation 
77_d2_collaboration_doc_cpe_citoyennete.doc 

 

SOUS-THEME 3 : 
Réseau externe et partenariats inter-établissements 

 
D2-77 : Fiches-actions sur des thématiques de citoyenneté en collaboration 

avec les CPE : Sensibilisation des parents au cyber-harcèlement, 
publication sur les réseaux sociaux, responsabilisation des élèves faisant 
l’objet d’une mesure disciplinaire, victimes de marginalisation 
77_d2_collaboration_doc_cpe_citoyennete.doc 

D3-77 : Progression autour de l’éducation à l’orientation de la 6
ème

 à la 
terminale, s’appuyant sur les objectifs du PDMF : veille, communication, 
séances pédagogiques,… 
77_d3_cdi_et_education_a_l_orientation.doc 

D4-77 : Blog littéraire inter-cycle collège/lycée : l’autobiographie 
http://prixlitterairedistrict4.blogspot.fr 

D8-77 : Démarche pédagogique pour la mise en œuvre des stages en 
entreprise pour les élèves de 3

ème
 : peut être adaptée au public de LP 

77_d8_ressources_stage_entreprise_p1-15.pdf 
77_d8_ressources_stage_entreprise_p16-31.pdf 
77_d8_ressources_stage_entreprise_p32-62.pdf 
77_d8_ressources_stage_entreprise_p63-93.pdf 

D8-93 : Bibliographies sélectives par thème : les incontournables de la liaison 
3

ème
-2

nde
 par discipline 

93_d8_bibliographie_liaison_3e-2nde.doc 
93_d8_annexe_bibliographie_programmes_3e-2nde.pdf 

D2-94 : Fiches-actions sur des thématiques de citoyenneté en collaboration 
avec les CPE : politique d’accueil ; santé et CESC ; vie de l’élève et 
instances de l’EPLE 
94_d2_politique_accueil_CDI_VS.doc 
94_d2_fiche_action_addictions.doc 
94_d2_fiche_action_CVL_CVC.doc 
94_d2_fiche_action_formation_delegues.doc 

D3-94 : Orientation et PDMF 
94_d3_PDMF_orientation.doc 

D4-94 : Blog de district à usage essentiellement local : l’environnement culturel 
local autour de Créteil, ressources et activités 
http://cdiculture.wordpress.com 

D5-94 : Concours de poésie : Fiche action « Souffleurs de mots » (lecture / 
écriture / Histoire des Arts) 
94_d5_fiche_action_concours_poesie.doc 

Production des districts 2012-2013 (format pdf) 
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