Supports des conférences et des ateliers de la journée d'animation
pédagogique régionale du 22 juin 2011 organisée par le service d’animation
pédagogique régional du Caec de Bretagne

Thème de la journée : Construire une progression d'apprentissages info documentaires ?
Quel positionnement pour le professeur-documentaliste ? Quel parcours de formation
pour l'élève ?
document de synthèse de la journée d'animation régionale : exposé de la problématique et
canevas des ateliers (rédigé par Noël Uguen)
http://www.citedoc.net/animations/n_uguen_doc_synthese.pdf
A : Conférence de Cécile Jamin (professeur documentaliste, formatrice Ifucome Angers)
"construire une progression continue des apprentissages info documentaires de l'école au
lycée"
1 : supports de la conférence
- texte de la conférence de Cécile Jamin (ce commentaire des diapositives peut se lire comme
un article d'introduction au thème général de la journée)
http://www.citedoc.net/animations/c_Jamin_conference.pdf
- diaporama de la conférence de Cécile Jamin
http://www.citedoc.net/animations/c_jamin_diaporama.pdf
2 : schémas utilisés pendant la conférence
- carte heuristique n° 1 : les apprentissages info documentaires en cycle 3 ou cycle des
approfondissements à l'école primaire (niveaux concernés : CE2, CM1 et CM2), voir texte de
la conférence p 7
http://www.citedoc.net/animations/c_jamin_progression_cycle3.GIF
- carte heuristique n°2 : méthodologie pour construire une progression continue
d'apprentissage info documentaires (voir texte de la conférence p 10)
http://www.citedoc.net/animations/c_jamin_methodologie_progression.GIF
- carte heuristique n°3 : schéma des dispositifs pédagogiques où peut collaborer le professeur
documentaliste au collège et au lycée (voir texte de la conférence p 10)
http://www.citedoc.net/animations/c_jamin_dispositifs_scenarii.GIF
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3 : autres documents cités : exemples de progression d'apprentissages (PDMF, HDA) (cf texte
de l'article p. 13)
- progression d'apprentissages info documentaires en histoire des arts mise au point par Cécile
Jamin et ses collègues au Collège St Joseph de Pruillé Le Chétif (72)
http://www.citedoc.net/animations/c_jamin_hda.pdf
- le PDMF au collège et le rapport de stage (transposable au LP) : quelles notions infodocumentaires développer avec les élèves ?
http://www.citedoc.net/animations/c_jamin_pdmf.pdf
B : atelier "construire une progression des apprentissages info documentaires au
collège"(animé par Michelle Betton et Jean-Pierre Gueguen, professeurs
documentalistes, Pad en documenation)
- tableau des critères pour évaluer les degrés d'appropriation de la notion d'auteur
http://www.citedoc.net/animations/m_betton_notion_auteur_college.pdf
- schéma de modélisation de conception d'une progression d'apprentissage info documentaires
http://www.citedoc.net/animations/m_betton_modelisation_progression.pdf

C : atelier "construire une progression des apprentissages info documentaires au lycée"
(atelier animé par Laurence Lozach, Pad en documentation et Cécile Jamin)
- liste de notions info documentaires retenues pour mettre en place une progression
d'apprentissages info documentaires du collège au lycée St Pierre de St Brieuc (L Lozach et C
Langlais)
http://www.citedoc.net/animations/l_lozach_liste_notions.pdf
- projet de progression d'apprentissages info documentaires pour le collège et lycée St Pierre
de St Brieuc
http://www.citedoc.net/animations/l_lozach_projet_progression.pdf

D : atelier "construire une progression des apprentissages info documentaires au lycée
professionnel " (atelier animé par Angèle Stalder, professeur documentaliste, Lycée Le
Corbusier, St Etienne du Rouvray, académie de Rouen)
- diaporama de l'exposé d'Angèle Stalder
http://www.citedoc.net/animations/angele_stalder_diaporama.pdf
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autre lecture conseillée : Stalder, Angèle. Ermel, Laurence. Le cursus de l’élève en lycée
des métiers : un parcours organisé de compétences en information documentation. Les
Cahiers d'Éducation & Devenir - Numéro 9 - Octobre 2010.
http://www.citedoc.net/animations/angele_stalder_article.pdf
(cet article donne une bonne synthèse du travail mené depuis 5 ans par un groupe de
professeurs -documentalistes de l'académie de Rouen pour "’adapter leur gestion et leur
pédagogie aux besoins réels de formation des élèves des lycées professionnels et des
apprenants en lycée des métiers, pour prendre en compte des parcours différents : formation
initiale, formation continue, formation en apprentissage, VAE. Le seul point commun de ces
publics variés est la formation autour d’une même filière professionnelle, avec une
documentation professionnelle technique..." )
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