
  

 
 

Pas de thème ni ordre du jour : place à l’informel fécond  

8 participants  
 

• postulat de départ : Le prof doc café n’est jamais enregistré, il est libre, on vient et on repart quand 
bon nous semble. On mutualise et s’entraide sans obligation de produire.  
• aménagement du compte-rendu : les points abordés en prof doc café seront listés mais non détaillés 
afin de ne pas restreindre la parole des participants.  
• nous envisageons de varier le jour du prof doc café car certains d’entre vous, intéressés par ce 
dispositif, ne peuvent se rendre disponible les jours de semaine autre que les mercredis  

Pix et Médiacentre : 
Désorganisation dans les établissements car les élèves ont rencontré des difficultés aléatoires pour se 
connecter au Médiacentre par l’ENT. C’est particulièrement récurrent dans les collèges.  
Cela est lié à une incompatibilité entre la mise à jour des ENT et le Médiacentre.  
Quelques améliorations à ce jour mais le problème reste entier  

 
Se reporter à l’article de la Dané à ce sujet  
 

Points évoqués :  
• Avis sur le robot Hello charly pour l’orientation dans les lycées. Coach d'orientation. Signalement 
du guide complet 2022 pour Parcoursup : https://lab.impala.in/ parcoursup/  
• Evènementiels de Noël : expositions, prêts surprise avec indices qui fonctionnent très bien tant au 
collège qu'au lycée  
• Visite d’un chat au CDI ? médiation animale, chat de travail : atouts et précautions  
  

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA SESSION DU 14/12 DE 13H A 14H 

 

 

https://ww2.ac-poitiers.fr/dane/spip.php?article985
https://dashboard.hello-charly.com/home/landing-app?ref=parcoursup&hc_code=CHARLYSUP
https://lab.impala.in/parcoursup/


• Un padlet très complet sur l'empathie à l'école, issu d’une formation sur l'attention et la 
mémorisation. #Empathie  
https://fr.padlet.com/maclassedece2bbasly/t1xjnovwv1a89awh 
 
• Historicoflix, une appli avec des vidéos pour réviser l'histoire géo 
accompagnées de quiz  

Et si une application vous permettait de réviser vos cours aussi 
simplement que de naviguer sur Netflix ?  
Regroupement des vidéos organisées par chapitres, systématiquement 
accompagnées de questionnaires auto-corrigés pour vous permettre de 
réviser.  
https://historicophiles.com/2021/10/09/historicoflix/  
 

 
• Nouvelles Contrées : un jeu de société qui utilise les livres de sa bibliothèque  
(OLNI : objet ludique non identifié)  
Nouvelles Contrées est un jeu coopératif. L’un des joueurs incarne, à tour de rôle, le lecteur et les 
autres le groupe d’auditeurs.  
On commence par prendre une page au hasard du livre, en s’assurant qu’il en reste au moins cent 
ensuite, et on y glisse deux marque-pages : le Campement et l’Éclaireur. Puis un troisième, la Cité 
Perdue, cinquante pages plus loin. Le but est d’arriver à atteindre la Cité Perdue avec le campement.  
22,50 €  
Critique détaillée ici : https://la-bonne-pioche.com/1088/nouvelles-contrees/  
 

• La revue trimestrielle "lecture Jeune" avec des numéros thématiques et des avis détaillés  
 

• Activités numériques et ludiques pour développer le goût de lire  
Activités numériques et ludiques pour développer le goût de lire - Réseau Canopé (reseau-
canope.fr) 
 

• Des collections plus ou moins courtes notamment les collections Deuzio et Tertio chez Alice.  
 

• Plus connue, la collection Souris noire (Syros) fonctionne très bien avec la série de Tixier "Dix 
minutes à ".  
 

• Une nouvelle collection (elle a 3 mois), des éditions In8 “Faction”. Petit format poche, environ 
130 pages, thématiques chocs, coups de poing, fin collège, lycée.  
 

• Série de graphiques qui analyse la manière dont les Français consomment de l’information sur 
Internet. Panorama riche et inédit du comportement d’information en ligne.  
https://theconversation.com/en-graphiques-comment-les-francais-sinforment-ils-en- ligne-
173283 

https://twitter.com/hashtag/Empathie?src=hashtag_click
https://t.co/dpAOaqQrVj
https://fr.padlet.com/maclassedece2bbasly/t1xjnovwv1a89awh
https://historicophiles.com/2021/10/09/historicoflix/
https://www.numerama.com/pop-culture/754882-nouvelles-contrees.html
https://la-bonne-pioche.com/1088/nouvelles-contrees/
https://la-bonne-pioche.com/1088/nouvelles-contrees/
http://www.lecturejeunesse.org/revue-lecture-jeune/
https://www.reseau-canope.fr/service/activites-numeriques-et-ludiques-pour-developper-le-gout-de-lire.html
https://www.reseau-canope.fr/service/activites-numeriques-et-ludiques-pour-developper-le-gout-de-lire.html
https://theconversation.com/en-graphiques-comment-les-francais-sinforment-ils-en-%20ligne-173283
https://theconversation.com/en-graphiques-comment-les-francais-sinforment-ils-en-%20ligne-173283


• 10 jeux littéraires pour faire produire des écrits courts aux élèves : pangramme, méthode S+7, 
carré lescurien, questionnaire surréaliste... De bonnes idées pour entrer et pratiquer 
l'#écrit de manière régulière  
10jeux_litteraires (ac-grenoble.fr) 
 
 

Vous aimez la raclette mais vous ne savez jamais quelle quantité acheter ? La réponse est ici, grâce à 
« un calculateur basé sur un intelligence post-quantique »  
https://raclette.world/   
 

 

• Cloud RGPD : pensez à nextcloud sur apps.education.fr  
(Sorte de Google drive RGPD, 10 Gigas par adresse ac-poitiers.fr )  
 

• Comment TikTok rend accro “On en sait plus sur l'algorithme de TikTok”  
2 minutes via @franceculture  
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-des-reseaux-sociaux/tiktok-l- algorithme-de-
tous-les-fantasmes  
On y apprend que l’algorithme de TikTok a acquis une fine compréhension de la nature humaine :  

- notre tendance à nous ennuyer  
- notre sensibilité à des signaux culturels.  

 
L’algorithme de TikTok est particulièrement sensible à deux variables :  

- le temps de visionnage des vidéos  

- et la rétention de l’utilisateur, c'est-à-dire le fait de revenir vers TikTok.  
 

Mais ce qu’il réussit le mieux c’est de nous les proposer à petites doses, pour éviter de nous écœurer, 
et surtout nous maintenir en ligne.  
 

Oral et professeur documentaliste :  
 
Mise en avant du travail de Joséphine Sarrazin sur l’oral  
2 diaporamas à consulter et à télécharger  

• Théorie :  
https://ww2.ac-poitiers.fr/doc/sites/doc/IMG/pdf/enseigner_l_oral.pdf  

• Didactique : 
https://ww2.ac-poitiers.fr/doc/sites/doc/IMG/pdf/ 
travailler_l_oralite_a_travers_la_pratique_du_speed-booking_et_du_book-tubing-2.pdf  
 

E-Twinning : projet de défi booktube  
Et si on collaborait ensemble autour de la lecture ?  
Faire participer vos élèves à un projet culturel européen au #CDI avec E-Twinning ça vous tente ?  

https://twitter.com/hashtag/%c3%a9crit?src=hashtag_click
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/dix_jeux_litteraires/10jeux_litteraires.pdf
https://raclette.world/
https://apps.education.fr/
https://twitter.com/franceculture
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-des-reseaux-sociaux/tiktok-l-algorithme-de-tous-les-fantasmes
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-des-reseaux-sociaux/tiktok-l-algorithme-de-tous-les-fantasmes
https://ww2.ac-poitiers.fr/doc/spip.php?article1190
https://ww2.ac-poitiers.fr/doc/sites/doc/IMG/pdf/enseigner_l_oral.pdf
https://ww2.ac-poitiers.fr/doc/sites/doc/IMG/pdf/travailler_l_oralite_a_travers_la_pratique_du_speed-booking_et_du_book-tubing-2.pdf
https://ww2.ac-poitiers.fr/doc/sites/doc/IMG/pdf/travailler_l_oralite_a_travers_la_pratique_du_speed-booking_et_du_book-tubing-2.pdf
https://twitter.com/hashtag/CDI?src=hashtag_click


E-Twinning ce n’est pas seulement des projets vers l’international.  
On vous dit tout lors de notre prochain #sprint de la rentrée (30mn/jour seulement) Sprint pas 
encore fixé, restez à l’écoute, les informations apparaitront sur Twitter et sur le site Doc'Poitiers  

Création de booktubes, une autre approche de la littérature  
Le 7 janvier 2022 ou le 24 janvier 2022 - Formation EN LIGNE  
 
Lien pour s’inscrire à la formation en ligne de booktube :  
https://www.reseau-canope.fr/service/creation-de-booktubes-une-autre-approche-de- la-
litterature.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu rédigé par Marie Courtecuisse et Soline Goguet  
 

https://twitter.com/hashtag/sprint?src=hashtag_click
https://ww2.ac-poitiers.fr/doc/
https://www.reseau-canope.fr/service/creation-de-booktubes-une-autre-approche-de-la-litterature.html
https://www.reseau-canope.fr/service/creation-de-booktubes-une-autre-approche-de-la-litterature.html
https://www.reseau-canope.fr/service/creation-de-booktubes-une-autre-approche-de-la-litterature.html
https://www.reseau-canope.fr/service/creation-de-booktubes-une-autre-approche-de-la-litterature.html

