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LES RESSOURCES 
NUMÉRIQUES



  

Quelles ressources ?
● Gratuites 

Institutions culturelles, scientifiques etc...

Chaines You Tube

Sites personnels de connaissances disciplinaires



  

Quelles ressources ?
● Payantes

Outils de travail : encyclopédie, orientation 

Chaines You Tube ? 



  

Quelles diffusions ?
● Portails documentaires : collège Henri Wallon, 

les autres établissements: 

- collège Gaston Defferre 

- collège Jean Malrieu

- collège Massenet
● Sites d’établissement
● Outils de veille : curation, partage/mutualisation

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-wallon-marseille/opac_css/?database=clg_wallon_mar
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-defferre/opac_css/
https://college-jeanmalrieu-marseille.esidoc.fr/
https://0132207d.esidoc.fr/


  

Quelles utilisations pédagogiques ? 
● Autonomie 
● Activités encadrées

- Seul / en co-animation

- En classe entière / en demi groupe



  

ORGANISATION DES 
RESSOURCES 

PHYSIQUES AU CDI



  

Quels classements ? 
● Fictions : par genre ? Par auteur ? Par thème ?

● BD historiques et adaptations littéraires à part ou avec les documentaires

● Attention écueil : classement en thèmes > trop de thèmes > trop compliqué 
car 1 document = plusieurs thèmes

● Documentaires : classification décimale de Dewey ? Autres ?

Ex : CDI Massenet, Thiers, Defferre, Victor Hugo 



  

Quelles mises en valeur ? 
● Sites internet

● Tables

● Portail documentaire

● Réseaux sociaux

Les nouveautés

Les documents peu consultés 

Les emprunts 

- Prêts surprise
- Bibliothèques de classe
- Présentation en classe



  

LES COUPS DE CŒUR



  

Des élèves 
Succès (taux d’emprunt important ou beaucoup lu)

Genre : BD

Titres : - heartstoppers BD

- le labyrinthe

- les cahiers d’Esther

- nos étoiles contraires

- Journal d'un dégonflé, d'une grosse nouille

- à quoi rêvent les étoiles ?

- les culottées

- l'arabe du futur

- bergères guerrières
- la saison des roses
raina telgemeier BD succès 



  

Des professeurs documentalistes
● Sur le site académique

● Des réseaux : - je suis qui je suis quoi (documentaire ? Genre)

- ta race moi et les autres (documentaire)

- une maman c’est comme une maison, Aurore Petit

- Eden, fille de personne, Marie Colot

- Qui a peur de la peur ? Milada Rezková ou sur mômes

- Les Odyssées, Laure Grandbesançon les podcasts

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10563220/fr/coups-de-coeur-de-lecture
https://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/documentaire/je-suis-qui-je-suis-quoi
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/ta-race-moi-et-les-autres
https://editionslesfourmisrouges.com/produit/une-maman-cest-comme-une-maison/
https://www.actes-sud-junior.fr/9782330153250-l-marie-colot-eden-fille-de-personne.htm
https://www.helvetiq.com/qui-a-peur-de-la-peur
https://www.momes.net/culture/livres-pour-enfant/livres-pratiques/qui-a-peur-de-la-peur-890387
https://www.radiofrance.com/les-editions/livre/les-odyssees
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees


  

LES PROJETS ET LE 
CDI



  

PEAC
Lecture

● PLJM

● Prix Bulles

● Clubs ? Japon cuisine, traditions, manga

● Autres ? Atelier créatif : mini album photo, carte marque page, origami

● Prix des incorruptibles

● Lecture des élèves de 6° aux enfants de maternelles

● Jeunes en librairie pour deux classes 30€/élève deux interventions en 
classe : libraire et un auteur



  

PEAC
Arts

● Festival lyrique d’ Aix
● Cinéma : actions éducatives, collège au 

cinéma, festival du Tous Courts d’Aix, 
Association Unis-cité 

● Autres ? Trait d'Union (daac) 

https://festivaltouscourts.com/
https://www.uniscite.fr/missions-service-civique/volontaires-cinema-citoyennete/


  

 Parcours citoyen
Environnement

● Marathon presse développement durable

● Actions éducatives : planète Zéro Déchet, Naturoscope, balades du 
département

● Fresque du climat

● Éco délégués

● Les gardiens de la Terre 5ème

● Jardins potager

● Classe investigation (SPME)



  

Parcours avenir
Orientation

● Actions éducatives : Découverte de l‘entreprise et des métiers, 
sensibilisation à la mixité professionnelle et aide à la recherche 
de stage (4°), forum

● Séances ?

● Sorties Salon Rencontres ? 
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