
Méthodologie

ANALYSE

Risques
Temps

Ambition

Faiblesses
Sur temps libre

Bonne volonté

Opportunit és
 Réseau privé

Espace CDI propice (aboutissement de p lans d'actions antérieurs)

Besoins

Ordinateur

SSD

Moniteur Intel core i5

Moniteur 
Full HD

Bon calibrage couleurs

Tab les P roximité
Prises électriques

Modem

Sal le climatisée

 Chaises  confortables

Eau  fraîc he

Abonnement Wix

Formatio n
Auto-formatio n

Co-formation

Forces

Réseau Conseiller extérieur

Développeurs

motivés

v olontaires

Autonomes

Qualité de l'équipe

Auton ome

Compétent

Responsable

Engagé

MISE EN OEUVRE

Sondage Futurs v isiteurs

Elèv es

Parents

Personnel
Professeurs

Adminis tratif

Cahier des charges

Constitutio n de l'équipe

Chef de pro jet

Responsab le du produ it

Conseilleur tech nique extérieur

Aidant

Team des développeurs

Illustrateur

Photograph e

Photo-journaliste

Tests de personnalité
Dév eloppeurs

Resp onsable produit

Planifi cation
Tâches

Réu nions

Stratégie de communicatio n

Moyens de communication

Messenger

Mail

Padlet

SMS

Réunions

Protocole de communication
R ègles

Modalités

Espaces de travail

L ieu

Cours %

CDI %

Maison %

Temps
Scolaire %

H ors scolaire %

Valorisation

Affiches

Plaquettes

Affiche régulier au CDI sur grand écran

Faisabilité forte

Contenus de la vitrine

REDIRECTIONS

Esidoc

Facebook

Padlet

Blog

Google Earth

RESSOURCES
Propres

Cours

INFORMATIONS

Pratiques CDI réel

Cul turelles Evénements

Pédagogiques Cours

Personnelles Echanges 

Devoirs

Livres

Dessins

Films

Séries

GALERIES

Photos Projets

Vidéos
Projets

Cours

Dessins

Objectifs

DÉVELOPPER

Compétences

S'auto-former

Collaborer

Communiquer

Respec ter un cahier des charges

Apprendre le processus de développement

Planifier des tâches

Informer

Coopérer

Coder

S'auto-former

Manager

Innover

Savoir accompagner

Coordonner

Planifier
Tâches

Réunions

Trav ailler en équipe

Evalu er

S'auto-évaluer

Coop érer

Maintenir le site

Qualités

Elèves

Leadership

Sérieux

Motivation

Créativité

Responsabilité

Esprit d'initiative

Professeur documentaliste

Confiance

A l'écoute

Bienveillan ce

Audace

PRÉPARER

A l'autono mie

Au monde de l'entreprise

Au monde d'au jourd'hui

INNOVER

Mode d'app rentissage

Façon de travailler

OPTIMISER

Le temps libre

L'engagement

Elèves

Professeur docu mentaliste

PROLONGER

Le CDI réel

OFFRIR

Espace

D'apprentissage

D'échanges

Vitrine

Produit

Numérique

Outils utilisés

INFORMATIQUES

Logiciels

Balsamiq Arduino Wix

Applications

INFORMATIQUES

Logiciels

Xmind8 Wix

Application s

Padlet

Elèves professeur documentaliste

Evaluation 

PROJET

Poin ts forts

Valorisé

Produ it visible

Certifi cat d e bons vou loirs scolaires

Eléves

Ambitieux

Progressif

Pérenne

In novant

Poin ts faibles

COMMUNICATION

Points forts

Moyens de communication multiples

Contacts réguliers

Direct

A  distance

Points faibles

Relation  différente

Code à établir

L'ÉQUIPE

Po ints forts

Volon taire

Motivé

Peu n omb reux

Comp étent

Po ints faibles

Adaptatio n à la nouvelle forme scolaire difficile

Façon de travailler innovant

MISE EN OEUVRE

Points  forts

Méthodologie

Méthodologie expérimentée dans le mo nde de l'en treprise

Points faibles

Expérimentation

ENJEUX

Dév elopper le numérique comme

objet d'enseignement

moyen d'information

outil pédago gique

moyen de c ommunication

moyens de changer les pratiques pédagogiques

Dév elopper une forme sc olaire innovante

Dév elopper l'apprentissage autonome

Axe 1 : Développer l'autonomie des élèves 
par la création de parcours

CRÉER DES PARCOURS 
D'APPRENTISSAGE INFO 
DOCUMENTAIRES SPÉCIFIQUES OU 
THÉMATIQUES

Comment le professeur 
documentaliste dès le lycée en 
innovant les modes d'apprentissage 
aide le jeune  à devenir autonome et 
à réussir son entrée dans le monde 
d'aujourd'hui ?

 2019-... : Création de ressources 
numériques info documentaires

ETAPE2

Enjeux

Accompagner le jeune dans  son agir numérique

Enseigner avec le numériqu e

Eduqu er à la citoyenneté numérique

Apprendre à fabriquer l'info rmation

Développer et v aloriser la créativité

Réduire les inégalités

Objectifs

Valoriser

Productions mu timédia

Compétences

Pédagogiques

Projets

entraide

CoursMoodle

Personnelles

Informatiques

Sport

Dessins

Photos

Jeux vidéo

Lettres

TechniquesEntre aide

Créer

D es ressources multimédias

Une pédagogie de learning by d oing

Parcours de digital citizenship

 Etre en situatio n

D'éprouver les  droits et les devoirsDe publication

D'information

De formationTutorat

Savoir p ublierSavoir s'interroger

Jurid iquement

Esthétiquement

Grammaticalement

Moralement

s'approprier les outils de publication

Processus d'intermédiationAcco mpagner les élèves 

Un  processus d'engagement
L 'élève env ers lui-même

Envers le CDI

Une pédagogie de bons vouloirs scolaires

 D évelopper 

L 'espri t critique

L'esprit d'engagement

Des compétences techniques

Des compétences  sociales

Des compétences culturelles

Création d'un espace virtuel 
propre d'apprentissage, de 
créations multimédias 
pédagogiques ou 
artitistiques, d'échanges, de 
partage et d'expression libre.

ETAPE 1

Conclusion de la première étape : Naissait les 
premières semaines un sentiment  de non 
maîtrise et d'incertitude, une fois la 
méthodologie élaborée le projet a démarré 
et s'est déroulé aisémént. Créer une vitrine 
numérique  pour diffuser des ressources info 
documentaires avec des élèves volontaires et 
sur leur temps libre m'a permis de scénariser 
une forme scolaire inspirée du monde de 
l'entreprise. Nous avons vu poindre une 
pédagogie transversale, ouverte et 
bienveillante. Devoir par la suite, enrichir le 
site de productions multimédias propres 
renforce  mon agir professionnel à venir 
d'une dimension pédagogique, sociale, 
culturelle, humaine et citoyenne. Ensemble, 
les élèves et le professeur s'autoforment, 
interagissent, collaborent,  coopèrent, 
cherchent, créent, s'engagent. Une 
pédagogie qui fait du bien. Mon rôle de 
médiateur tout au long du projet a dévoilé 
que l'humain est bien au centre de ces 
productions techniques, technologiques et 
digitales.

Prolong ement du projet

ACADEMIE DE LA REUNION
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