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 Protection des personnels

 Protection des usagers

 Protection des documents

 désinfection adaptée avant la réouverture du CDI (open space et diverses salles attenantes)

 désinfection régulière à prévoir

 désinfection des ordinateurs

 ventilation des locaux

 distanciation des postes de travail et d’accueil

 mise à disposition de gel hydroalcoolique

 équipement en masques

 mise à disposition de lingettes désinfectantes

 mise à disposition de matériel en nombre (pour éviter de se passer les objets) : stylo, gomme...

Si la réouverture du CDI ne peut être réalisée :

 envisager d’autres espaces

  prêt sous conditions avec protocole de mise à disposition :  
CDI drive, livraison après réservation Pronote, ENT...

  interdire l’accès aux documents imprimés,  
aux postes informatiques, aux tablettes collectives

 dispositif de quarantaine courrier et cartons

 désinfection et mise en quarantaine des documents retournés

 prévoir un local de stockage dédié

 10 jours pour les documents plastifiés et sous boîtiers plastique

 3 jours pour les documents papier ou cartonnés

 adaptation du protocole de mise à disposition des spécimens aux enseignants

I. Retour en EPLE

Mesures de précaution avant la réouverture du CDI

Vers une ouverture progressive du CDI dans le respect du protocole sanitaire national.

Cocher les  
items validés

Cocher les  
items validés

Cocher les  
items validés
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 Espaces de travail au CDI ou hors les murs

 Gestion des espaces de travail

 Respect des gestes barrières

Trouver un équilibre entre travail à distance ou au CDI, afin de mettre en œuvre les missions des 
professeurs documentalistes :

 dans le CDI

 à distance : continuer le télétravail avec les membres de l’EPLE

 CDI hors les murs dans l’EPLE : assurer des séances pédagogiques, des projets...

 dans le CDI, ou à distance : diffuser des ressources (culture, orientation, métiers...)

 un élève par table

 nombre d’élèves limité

 organisation des espaces

 pas d’accueil aux temps de pause ou limité

Cocher les  
items validés

Cocher les  
items validés
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II.  Missions des professeurs 
documentalistes

•  En référence aux textes régissant la fonction et sous l’autorité du chef d’établissement,  
circulaire du 28-03-2017

• Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat du 18-07-2013

Objectifs dans toutes les classes et pour tous les élèves
 �Contribuer au développement de compétences transversales (esprit critique, 

autonomie, initiative, citoyenneté, démarches collaboratives)
 � Participer à l’éducation aux médias et à l’information
 � Inscrire son action dans une progression des apprentissages (acquisition du 

socle commun) et de valorisation des parcours (culture, santé, orientation)

Objectifs pour tous les adultes et élèves de la communauté
 �Gérer le CDI
 � Élaborer une politique documentaire
 �Assurer une veille professionnelle, informationnelle, pédagogique et culturelle
 �Conseiller dans le choix et l’organisation du numérique

Objectifs dans le cadre du projet d’EPLE
 � Participer au rayonnement de l’EPLE (sur les plans éducatif, culturel, 

professionnel, international...)
 �Développer une politique de lecture
 � S’impliquer dans les parcours des élèves

1.  Enseigner et mettre en œuvre l’acquisition  
par tous les élèves d’une culture de l’information  
et des médias ..........................................................................6

2.  Mettre en œuvre l’organisation des ressources 
documentaires de l’EPLE et de leur mise à disposition ....7

3.  Agir sur l’ouverture de l’EPLE sur l’environnement 
éducatif, professionnel et culturel.......................................8
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Enseigner et mettre en œuvre l’acquisition  
par tous les élèves d’une culture  
de l’information et des médias

Sous l’autorité du CE, en distanciel, viser tous les élèves et décliner la continuité 
pédagogique dans un CDI virtuel :

 �Adaptation des modalités de travail : padlets, doc café, sites disciplinaires, 
géniali, podcast...

 �Actions de communication envers les élèves et les enseignants
 �Actions de formation en direction des élèves (EMI, Pix, ENT...) et des équipes 

(droit, RGPD, numérique...)
 � Propositions de ressources pédagogiques, culturelles ou d’accompagnement

Sous l’autorité du CE, en présentiel et en distanciel :
 � Poursuivre la continuité pédagogique
 �Cibler les publics prioritaires pour recenser leurs besoins et y répondre dans la 

perspective de la rentrée N+1 : décrocheurs, fragiles scolairement, classes 
d’orientation, élèves à besoins particuliers, redoublants de terminale, classes à 
examen...

 �Adaptation des protocoles de mise à disposition des spécimens

Sous l’autorité du CE :
 � Faciliter la transition pédagogique (mise à niveau)
 � Faciliter l’adaptation au lycée (notamment dans la voie pro)
 �Appropriation de la spécialité entamée…
 �Accompagner les équipes dans la recherche de ressources adaptées

1.

Enjeux en fonctionnement inhabituel (ex : confinement)

Enjeux pour la reprise de mai à juillet

Enjeux pour la rentrée 2020
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Mettre en œuvre l’organisation  
des ressources documentaires de l’EPLE  
et de leur mise à disposition

Mettre à disposition et créer divers outils :
 � Padlets, sites disciplinaires, podcast...
 � Ressources pédagogiques, culturelles ou professionnelles

Poursuivre le travail entamé pendant le confinement en présentiel dans le respect 
du protocole sanitaire (dès que possible) et en distanciel :

 � Privilégier le numérique
 � Préparer la rentrée du CDI
 � Recenser et capitaliser les initiatives du confinement

Mettre la politique documentaire au service des besoins (élèves, adultes) :
 �Mise en place des perspectives envisagées
 �Adaptation au nouveau contexte
 �Conforter la visibilité du CDI dans les divers espaces de l’EPLE
 �Adapter les ressources documentaires aux « nouveaux publics »  

(orientés par défaut, raccrochés scolaires, fragiles scolaires)
 �Adapter les ressources pédagogiques en direction des enseignants pour 

accueillir ces nouveaux publics

2.

Enjeux en fonctionnement inhabituel (ex : confinement)

Enjeux pour la reprise de mai à juillet

Enjeux pour la rentrée 2020
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Agir sur l’ouverture de l’EPLE  
sur l’environnement éducatif, professionnel  
et culturel

 �Mise en ligne d’outils facilitant l’accès virtuel aux organes de culture
 �Accès virtuel à des activités autour de la lecture
 �Accès virtuel à des animations, clubs, débats...
 �Valorisation des compétences transversales développées sur les plans personnel, 

culturel, de la santé, de l’orientation
 � Intervention de partenaires culturels extérieurs dans le cadre des webradios, 

podcasts

 � Repérer les élèves en retrait ou en décrochage pour adapter les supports et 
actions

 � Favoriser des activités de lecture écrite et orale pour les lecteurs fragiles 
(enregistrement des lectures de contes et de poésies)

 � Privilégier des activités pédagogiques à caractère ludique et interactif (défis, 
concours en ligne, Escape Game)

 �Organiser des espaces d’échange conviviaux confortant la solidarité au sein de 
la communauté éducative

 �Accompagner la mise à niveau scolaire
 � Faciliter le retour scolaire des décrocheurs
 � Travailler avec les partenaires professionnels pour valoriser la filière 

d’affectation
 �Organiser en coopération avec les CPE des temps d’accueil valorisant les 

expériences et productions des élèves pendant le confinement
 �Conforter les partenariats extérieurs pour faciliter les PFMP

3.

Enjeux en fonctionnement inhabituel (ex : confinement)

Enjeux pour la reprise de mai à juillet

Enjeux pour la rentrée 2020
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PROPOSITIONS 
D’ACTIONS DANS  
UN ENVIRONNEMENT  
INHABITUEL

POUR  
LA PRÉPARATION  
DE LA RENTRÉE  
EN SEPTEMBRE 2020

 � Intervenir sur les informations parodiques, fake news, ateliers 
scientifiques…

 � Impliquer les élèves dans la création d’outils de communication sur 
le sens des gestes de prévention (expositions, infographies…)

 � Réfléchir en partenariat avec la Vie scolaire à des actions motivant 
les décrochés pour revenir au sein de l’EPLE

 � Expérimenter le CDI hors les murs
 � Favoriser en direction des familles et des élèves « éloignés de 

l’école » des supports audio
 �Accompagner les recherches documentaires dans le cadre de 

l’orientation et de l’insertion
 �Accompagner le changement d’établissement (lycée, supérieur) sur 

le plan des inscriptions (lettres de motivation, dossier)
 �Accompagner les transitions (changement d’établissement en  

lycée, dans le supérieur) sur le plan pédagogique (préalables néces-
saires, préparation aux entretiens, épreuves liées aux examens)

 �Aider à la relance des PFMP avec les DDFPT (contact avec le monde 
professionnel)

 � Proposer des ressources culturelles à destination des élèves : livres, 
encyclopédies, musées

 � Enregistrer des lectures de poésies, de contes, pour les jeunes lec-
teurs et lecteurs fragiles (6e, SEGPA, UPE2A, ULIS…)

 � Proposer des activités de groupe valorisant la parole et l’expression 
de la créativité des élèves

 � Effectuer de l’aide personnalisée
 �Accompagner la mise à niveau scolaire
 �Créer des actions, outils, favorisant la lecture plaisir pour la période 

estivale
 � S’associer à l’organisation et au fonctionnement de l’école 

ouverte
 �Confectionner des documents pour pallier l’absence de prêts
 �Confectionner des livrets virtuels sur la thématique « retourner au 

collège en toute tranquillité »
 �Alimenter les sites twitter de l’établissement sur l’actualité de ce 

dernier

 � S’associer à l’organisation et au fonctionnement de la semaine 
d’intégration

 � Préparer des recherches documentaires sur les champs profession-
nels en LP

 � Participer aux conseils d’enseignement dans un souci de partage et 
de cohérence des actions à prioriser

 � Participer à la commission numérique
 � Élaborer le bilan du CDI et les perspectives de la politique docu-

mentaire au regard du contexte
 � Effectuer les tâches de gestion du fonds documentaire
 � Participer au choix et au recensement des manuels
 �Organiser avec les PP et les CPE le retour des manuels scolaires

III. Actions
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IV. Outils 1 Outils conseillés en début de confinement par les IA-IPR EVS à l’ensemble 
des professeurs documentalistes de l’académie

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, infographies…), mêlant plaisir, découverte et apprentissage.

1   Des ressources pédagogiques  
à destination des collègues

 Activités, pratiques et séances pédagogiques  
• Edubase  
• Sites disciplinaires et portails de ressources 

 Ressources des BRNE, manuels scolaires 
numériques gratuits

2   Des ressources d’accompagnement

 Ma classe à la maison 
• Ressources du CNED

 Continuité pédagogique
• DANE de l’académie de Créteil
• Vademecum

1   Former et/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 
• PassEMI

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)

 Outils numériques 
• Lettre Edu_Num
• Edumarket
• Eduscol
• CanoTech 

3   Des ressources culturelles

 Livres libres de droits
 Visites virtuelles de musées
 Podcasts audio, vidéos

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 »

  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 
« profs docs café » ? À suivre...)

Des pistes pour communiquer

Des pistes pour former

https://edubase.eduscol.education.fr/
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://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://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-08
https://edumarket.ac-creteil.fr/app/#/app/home
https://eduscol.education.fr/pid39543/continuite-pedagogique.html
https://www.reseau-canope.fr/canotech.html
https://eduscol.education.fr/cid150496/operation-nation-apprenante.html
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/
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V. Outils 2 Outils complémentaires recensés lors des « profs docs cafés »

 Peer Tube (diffusion de vidéos)

 Pearltress education

 Genially (création des Escape Game)

 Application Popblad

 Outils bibliothèque de l’ENT (mise à disposition de livres de droits)

 Sondo (outils utilisés pour les élèves Dys)

 Outils de mutualisation des pratiques à destination des élèves :
• Babelio et Youscribe proposent un accès gratuit avec le code « LISONS »
• La bibliothèque numérique TV5Monde : livres en e-pub
•  Outils Tice : liste complète des livres audio gratuits, titres de presse jeunesse gratuits,  

livres à télécharger
• Bedethèque
• Playlist Youtube « révisions Oral du BAC de français »
•  Glose éducation :  4 000 œuvres en littérature, philosophie, histoire-géographie.  

Permet d’attribuer un livre à une classe par l’intermédiaire d’un code.  
Fonction prise de notes possible.

Les « profs docs cafés » ont été organisés tous les quinze jours 
dès le début du confinement, projet soutenu par les IA-IPR EVS 
en charge du dossier documentation, en partenariat avec  
les coordinatrices départementales, les membres du GREID  
et le IAN en documentation.
Leur structure : un temps de 20 minutes d’échanges libres puis 
deux temps de 20 minutes sur deux thématiques choisies.
Ils fonctionnent par départements ou par structures 
d’établissement.

Une belle réussite et un bel investissement 
de tous : le « profs docs café »



https://joinpeertube.org/
https://www.pearltrees.com/fr/education
https://www.genial.ly/fr
https://www.sondo.fr/
https://www.babelio.com/
https://www.youscribe.com/
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livres
https://outilstice.com/
https://www.bedetheque.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=r%C3%A9visions+Oral+du+BAC+de+fran%C3%A7ais
https://glose.education/
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