
Communication interne à l'établissement 
Présentation du projet et de l'outil à la hiérarchie et aux collègue 
Utilisation du genial.ly (indiqué en préambule page 1). 
«Ce genial.ly est réutilisable : issu d'un travail collaboratif, il a pour finalité d'être partagé en 
version modifiable, pour pouvoir être adapté par le .la  professeur.e documentaliste en fonction 
du contexte de chaque établissement.»Communication à destination de l'administration et de 
l'équipe éducativ 
Canal : message pronote 
Présentation du projet CDI hors les murs 
Les professeur.e.s documentalistes de votre établissement se sont engagé.e.s cette année à 
travailler dans le cadre des TraAMs (Travaux académiques mutualisés). Ce dispositif co-piloté 
par la Direction du Numérique pour l'Education et l'inspection générale est fondé sur 
l'expérimentation croisée dans les établissements dans l'objectif de produire des ressources par 
la suite partagées et valorisées. 
Cet outil est ainsi testé concomitamment au Lycée Jean Renou (La Réole), au Lycée Magendie 
(Bordeaux) et au LPO Giraux Sannier de St Martin Boulogne (Académie de Lille) 
La problématique travaillée nous a permis d'explorer la place du.de la professeur.e 
documentaliste dans le continuum de formation des élèves du cycle 3 à l'entrée dans le 
supérieur, à travers la conception d'un outil mutualisable de CDI hors les murs, qui se veut 
relais en distanciel des apports pédagogiques et méthodologiques que les professeur.e.s 
documentalistes au CDI peuvent dispenser, en enseignement ou en médiation individuelle. 
 
Pourquoi ? 
Constat : En situation de confinement, d’enseignement hybride, de longue maladie, beaucoup 
d’élèves se démobilisent voire décrochent. Ils ont du mal à être autonomes, s’organiser, faire 
leur travail scolaire, garder le lien avec leurs enseignants, se lever le matin, revenir dans 
l’établissement….  
Pour cela, nous avons imaginé un outil transversal à tous types d’établissement pour aider les 
élèves à rester mobilisés grâce à un ensemble de propositions concrètes. 
Comment ? 
Cet outil numérique sous forme de carte mentale est une présentation interactive 
personnalisable. C’est une proposition de trame de base qui permet à chaque enseignant.e 
documentaliste de créer son CDI hors les murs spécifique et de le faire évoluer en fonction du 
contexte de son établissement. 
Genial.ly a été choisi car il vous permet de vous l'approprier tout en conservant la trame 
originale proposée. 
Nous avons également réfléchi à l'accessibilité pour cet outil en choisissant une police sans 
empattements, adaptée à la dyslexie, de taille 20 au minimum, en gras quand cela était 
possible. 



 
Merci d'aller le découvrir en suivant ce lien : 
https://framaforms.org/cdi-hors-les-murs-1620290696 
Pour la phase test : […] et de remplir en suivant ce court questionnaire, nous permettant un 
retour critique sur notre outil avant compte-rendu à l'inspection et la DNE et sa publication sur 
Edubase (lien vers le questionnaire). 
Pour la mise en œuvre en début d'année :  
Vous pouvez nous proposer d'intégrer des ressources pour enrichir cet outil. Merci de vous en 
faire le relais auprès des élèves de votre classe (pour les professeur.e.s principales.aux) afin 
qu'il s'en saisissent pour l'exploiter d'ores et déjà et en être familier en cas de situation 
d'enseignement hybride ou à distance. 
Communication sur le site du collège : 
En situation de confinement, d’enseignement hybride, de longue maladie, beaucoup d’élèves se 
démobilisent voire décrochent. Ils ont du mal à être autonomes, s’organiser, faire leur travail 
scolaire, garder le lien avec leurs enseignants, se lever le matin, revenir dans 
l’établissement….  
Pour cela, les professeur.e.s documentalistes de l'établissement ont imaginé un outil pour aider 
les élèves à rester mobilisés, à s'informer et à garder un lien avec des activités culturelles en 
phase avec les programmes scolaires grâce à un ensemble de propositions concrètes. 
Ce lien vous donne accès à l'outil genial.ly « CDI hors les murs » que vous pouvez découvrir 
sur ordinateur, tablette ou smartphone. Un mode d'emploi est proposé ici (lien ou pièce jointe). 
Communication à destination des parents d'élèves :  
En situation de confinement, d’enseignement hybride, de longue maladie, beaucoup d’élèves se 
démobilisent voire décrochent. Ils ont du mal à être autonomes, s’organiser, faire leur travail 
scolaire, garder le lien avec leurs enseignants, se lever le matin, revenir dans 
l’établissement….  
Pour cela, les professeur.e.s documentalistes de l'établissement ont imaginé un outil pour aider 
les élèves à rester mobilisés, à s'informer et à garder un lien avec des activités culturelles en 
phase avec les programmes scolaires grâce à un ensemble de propositions concrètes. 
Ce lien vous donne accès à l'outil genial.ly  
«CDI hors les murs » que vous pouvez découvrir avec votre enfant, sur ordinateur, tablette ou 
smartphone. Un mode d'emploi est proposé ici (lien ou pièce jointe). 
Vous pouvez retrouver ces éléments sur le site de l'établissement.

https://framaforms.org/cdi-hors-les-murs-1620290696

