
Stage CDI et EAO 
 
 
 
Deux jours : le 8 avril, lycée de Savigny, média-pôle, et le 7 mai a CIO de Boulogne 
 
 
Formateurs, Madame Brager, professeur documentaliste et Bernard Desclaux, 
directeur de CIO 
 
 
 
Statistiques des inscrits 
 

clg lgt lpo lp M F 78 91 92 95 
23 4 3 2 4 28 11 4 7 10 

 
 
Et deux COP, femmes, 95 et 92. 
 
 
 

1/5                                       Martine Brager, Bernard Desclaux                                        Stage CDI et EAO.rtf 
 



Objectifs de la première journée et schéma 
9h 30 début du stage 
Dans la salle G4 du média-pôle 

Tour de présentation 
Présentation des formateurs 
Présentation des stagiaires avec leurs attentes concernant le stage : Martine Brager 

Présentation du stage 
Par Bernard Desclaux 
Voir document intitulé : Présentation du stage 

Proposition de travail concernant l'organisation des deux jours 
Ce matin :  
après un temps de présentation du stage 
Deux exercices pour élaborer des pistes de travail 
Cet après-midi : 
Nous travaillerons en salle micro pour explorer différentes ressources informatiques, 
CD-ROM, logiciels, internet. 
 
Le deuxième jour 
Nous serons au CIO de Boulogne 
Nous travaillerons à l’élaboration de stratégies d’animation possibles vers les 
enseignants que nous aurons identifiés en fin de matinée entre autre. 

Deuxième séquence de la matinée 
Exercices à partir des deux documents :  
Les quatre objectifs de la documentation ( Bourguignon) 
L’inventaire à propos de l’EAO. 
 
Repas à 12h et reprise à 13h 30 jusqu'à 17h 
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L'après-midi est consacrée à la présentation et à l’exploration d’outils et de 
ressources.  
 
On aurait six explorations à mener 

Première séquence 
GPO collège et lycée, Martine,  

Deuxième séquence 
Les CD-Rom Itinéraires de l’ONISEP, Bernard 

Troisième séquence 
Le site de l’ONISEP, les fiches métier 

Quatrième séquence 
Le site académique. Présentation des ressources : 

• Et demain 
• Pédagogique 

Cinquième séquence 
Les pages de lien : 

• De l’académie de Versailles 
• De l’académie d’Orléan-Tour 

Sixième séquence 
Recherche à partir de la liste des demandes formulées en fin de matinée. 
 

Septième séquence 
 
Définir les thèmes à travailler pour la prochaine fois. 
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Deuxième journée du stage Orientation et rôle du CDI. 
 
9h30 Début du stage au CIO de Boulogne 10, rue Liot, 92 100 BOULOGNE 
 
Rappel de la journée du 8 Avril 2002. 
Le matin :  
Le pourquoi du stage ? 
Présentation de l'EAO et relance académique 
Travail sur la circulaire de F. Bourguignon 
Travail sur l'inventaire des demandes concernant l'EAO dans un CDI 
L'après midi 
Présentation des outils : Logiciels, CDRom et sites Internet 
 
Distribution du travail réalisé le 8 avril 2002 :  
Inventaire des demandes 
Liste de outils pour l'EAO au CDI 
Proposer les différentes bibliographies du CRDP et des différents CDDP réalisées en 
2001. 
 
10h30-12h30 Travail en groupe 
 
Les préoccupations du groupe étaient, comment mettre à disposition des 
enseignants, les ressources du CDI ? 
 
Trois groupes de travail ont été défini en fin de journée autour de trois thèmes de 
travail : 
 
- N°1 - Concevoir une page Internet pour présenter des ressources (notamment sur 
Internet ? ou seulement sur l'Internet ?)  
Sylvaine Truel, Geneviève Ennezat, Marie Jouhet, Béatrice Boucher, Philippe 
Chavernac, Christiane Le Saux 
 
- N° 2 - Organisation d'une séquence d'EAO à la demande des professeurs 
- Ingrid Hugues, Mathilde Bernos, Marie-Françoise Martin 
 
-N°3 - Comment présenter (stratégie, supports ?) les ressources du CDI aux 
enseignants 
 
Travail en petits groupes, puis restitution, le matin et en début d’après-midi. 
 
Voir documents joints sur cette production. 
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L'APRES MIDI 
 
Après la fin de la restitution 
 

Proposition de travail à propos des itinéraires de découvertes. 
 
A partir d’un extrait d’un article sur les conditions d’efficacité du travail en projet. 
 
Mise en petits groupe pour reformuler cette liste de conditions. Dans le but de 
construire une grille de réflexion sur les projets d’itinéraires de découvertes. 
 
Nous avons recueilli quelques idées, mais il nous faut les retravailler. 
 

Bilan du stage 
Voir le document concernant ce bilan. 
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