ACTIONS EN CDI
LPA DE Fayl-Billot
Nom action
Problématique

Etapes/Mise en œuvre
(acteurs, objectifs, durée…)

Opérations de
réajustement de l’action

Facteurs de réussite

Organiser une soirée ciné-débat, ouverte aux élèves et aux habitants du
territoire
• permettre le débat sur des questions socialement vives
• offrir aux apprenants la possibilité de raisonner sur des sujets polémiques, et d’exprimer leur opinion
• participer à l’animation du territoire
Etapes :
• avant juin : choix d’un film documentaire
• avant juin : contact avec une association culturelle locale, notre partenaire, , spécialisée dans l’organisation de cinés-débats
• avant juin : contact avec le producteur
• avant juin : recherche du ou des invités
• en juin : Communication de supports pédagogiques pour programmer
la constitution d’une équipe de travail avec les professeurs de discipline.
Réflexion sur la mise en œuvre de séances pédagogiques à mener en
pluridisciplinarité
• septembre : réalisation des séances pédagogiques
• avant mi-octobre : inscription de l’événement dans le programme national
• mi-octobre : réalisation et diffusion des produits de communication :
affiches, flyers, agendas web locaux, journaux locaux
Mise en œuvre :
• Inscription dans le cadre de la manifestation nationale, Le mois du film
documentaire, au mois de novembre.
• Partenariat avec une association culturelle locale
• Travailler en équipe avec les enseignants pour choisir le film documentaire et organiser plus d’activités pédagogiques autour de la thématique
traitée
• Equiper l’amphithéâtre de l’établissement en matériel audio et vidéo de
qualité
Travailler avec l’équipe du Mois du film documentaire, et un partenaire
culturel, permet :
• de bénéficier de suggestions de films documentaires
• de bénéficier de coûts négociés pour s’acquitter des droits de projection
• d’établir le contact avec les réalisateurs des films documentaires et d’obtenir des tarifs avantageux pour les inviter à venir parler de leur réalisation
• d’avoir accès à des supports pédagogiques via le site internet du Mois du
film documentaire, cependant pas toujours proposés
• de bénéficier d’une analyse de film via un membre de l’association
Travailler avec les enseignants en pluridisciplinarité, en amont du projet,
permet de mobiliser davantage les apprenants sur la thématique abordée
Lier un partenariat avec les médiathèques du territoire permet d’organiser
une exposition importante de ressources documentaires
Soutien moral et financier de l’équipe de direction
Verre de l’amitié organisé au CDI après le débat destiné au personnel et
aux personnes extérieures
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Collaboration interdisciplinaire éventuelle
Résultats obtenus

Evaluation de l’action

Contact

Vivement souhaitable pour faire de la soirée un événement dans l’établissement
• discussion avec les élèves et le personnel sur le thème de la soirée,
après l’événement
• consultation, voire emprunts des ressources exposées pour l’occasion
• valorisation de l’enseignement agricole auprès des habitants : formations dispensées, les missions de l’enseignement agricole, visite des
bâtiments et échanges sur les activités / projets de l’établissement
• emprunt du DVD du film documentaire projeté pour une utilisation
pédagogique en classe par certains professeurs de discipline
• Nombre de participants à la soirée (apprenants, personnel de l’établissement, personnes de l’extérieur)
• Nombre de prise de paroles et qualité des discussions
• Recueil des avis écrits ou oraux de chacun, réunis ensuite dans un
livret mis à disposition dans l’établissement
• Nombre d’emprunts du DVD vidéo du film documentaire, immédiatement après la date de projection
Céline Chevailler
Professeure documentlaiste
Lycée professionnel agricole de Fayl-Billot
5 ruelle aux Loups
52 500 Fayl-Billot
cdi.lpa.fayl-billot@educagri.fr
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