
APDEN
ACADÉMIE
GRENOBLE

M A R S  2 0 2 1

N U M É R O  3

 

ÉDITO

LETTRE D'INFORMATION

Sommaire

contact@apdengrenoble.org
http://www.apdengrenoble.org/

À l'heure où politiques et monde
médiatique enjoignent l’École à enseigner
l'esprit critique (dernier rapport
commandé par JM Blanquer au CSEN),
notre envie de construction d'une
formation à l'esprit critique - nous vous en
parlions déjà l'année dernière, avant le
premier confinement - prend tout son
sens.
Pas de confinement ou  de protocole
sanitaire qui tienne, nous vous préparons
des minis "journées académiques en juin,
en distanciel, que nous avons simplement
appelées "les mercredis de l'esprit
critique". Avec une thématique aussi riche
que celle-ci, il fallait soit faire le choix de
tout survoler, soit de restreindre la focale.
Nous avons opté pour un travail en finesse 

sur le point des biais cognitifs, sur trois
mercredis après-midi en juin (p. 3).
Pensez à renouveler votre adhésion et faire
adhérer autour de vous, pour témoigner de
votre soutien à notre activité associative. 
Nouvelle année dit également nouveau
bureau, au niveau académique comme
national. Notre académie est bien
représentée au niveau de la Fédération :
Catherine Novel commence sa deuxième
année de présidence, Marjolaine Meyer et
Carole Néel rejoignent le bureau national,
Delphine Dussert et Sylvie Girard ont quant
à elles accepté d'intégrer des équipes en
charge de missions nationales. 
Le comité directeur qui a eu lieu ce 27 mars
dernier a permis de faire évoluer les
orientations de la fédération (p. 4).
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NOTRE NOUVEAU BUREAU
En décembre, un nouveau bureau académique a été élu, découvrez-nous !

Parmi les initiatives qui se poursuivront en 2021 :
- la circulation des deux expositions (cf. encart ci-contre).

- le cycle de formations engagé avec la Journée académique, qui
évolue en s'adaptant au contexte cette année (cf. page suivante).

L'actualité institutionnelle et le statut des professeurs-
documentalistes demandent également une vigilance constante
pour faire respecter nos droits et pouvoir exercer nos missions. Nous y
veillerons aux côtés du Bureau national, en discussion avec de
nombreux interlocuteurs institutionnels, associatifs, syndicaux.

De nombreux autres dossiers pourraient être développés par
l'engagement d'un plus grand nombre d'adhérents. N'hésitez pas à
nous faire connaître vos compétences particulières et les domaines
dans lesquels vous pourriez vous impliquer. Parmi les dossiers en
réflexion : 

* développement de cours sur Moodle, retours d'expérience ?

* refonte du site web.

 

Nous avons fait migrer notre site ainsi que tous nos outils de
communication vers des outils conformes au RGPD. 

L'adresse de notre site est désormais : http://www.apdengrenoble.org/

Notre adresse de messagerie : contact@apdengrenoble.org
 

Catherine Novel
présidente du BN
Collège Flandrin-

Corenc (38)

campagne d'inscription 

les nouvelles modalités
pour le prêt

Nous préparons la rentrée
2021 pour la circulation des
expositions dans l'académie. 

Pour rappel :
- Histoires de fausses
nouvelles
- Comment un livre vient au
monde

Les expositions restent
réservées aux adhérent.e.s.

à partir du 03/05 (mail à
suivre)

pour simplifier les envois,
l'envoi vers l'établissement
suivant est pris en charge

matériellement et
financièrement par
l'établissement. 

LES EXPOS LES ORIENTATIONS POUR 2021
CONTINUITÉ ET NOUVEAUTÉS

Sandra
Benchehida
TZR (26) 

Elodie Callis
Lycée
Ambroise
Croizat -
Moûtiers (73)

Delphine Dussert
Collège Vaussenat
- Allevard (38)

Chargée de
mission Lecture
pour le BN

Sylvie Girard
trésorière du BA
Lycée Charles
Poncet - Cluses (74)

Chargée de
mission
Observatoire
presse lycéenne
pour le BN

Marjolaine Meyer
présidente du BA
membre du BN
Collège Malraux -

Voreppe (38) Gaëlle Pérotin
Collège Les
Saules - Eybens
(38)

http://www.apdengrenoble.org/
http://apdengrenoble.org/
http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/07.htm
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/pdf/dossier_comment_un_livre_vient_au_monde.pdf


- Thomas Durand, vidéaste et réalisateur de La
chaîne Youtube La Tronche en Biais.
M. Durand va vous proposer un quiz sur l'esprit
critique composé de 8 questions pièges lui
permettant de dégager les effets insidieux des biais
cognitifs. L'atelier qui suivra sera consacré au partage
de ressources autour de l'esprit critique dans une
optique d'autoformation. 

- Laurine Buchier, enseignante en psychologie à
l'Université de Grenoble Alpes. 
Mme Buchier abordera les biais cognitifs sous l'angle
de la psychologie. L'atelier qui suivra sera l'occasion
de réfléchir à la mise en place de séquences
pédagogiques autour des bulles de filtres. 

- Denis Caroti, professeur certifié en Physique
Chimie, doctorant et formateur "Esprit Critique" de
l'académie d'Aix-Marseille. 

Pourquoi et comment former l'esprit critique des
élèves ? Peut-on développer celui-ci sans tomber
dans le doute systématique ? Etc. À travers plusieurs
exemples pédagogiques permettant d'illustrer des
notions plus théoriques, nous ferons un tour
d'horizon des questions que posent cette éducation
à l'esprit critique. L'atelier poursuivra cette réflexion.

L'esprit critique, un sujet complexe qui peut être analysé sous l'angle d'une attitude réflexive vis-à-vis de nos propres
raisonnements. Il convient donc, pour ce faire, de s'intéresser à tout ce qui permet de bien raisonner, mais aussi les
obstacles à une pensée rationnelle.

À ce titre, nous sommes toutes et tous touché.e.s par les biais cognitifs qui sont "une forme de pensée qui dévie de
la pensée logique ou rationnelle", soit une systématisation abusive (http://www.psychomedia.qc.ca). À l'aune de cette
définition, il devient essentiel de mieux être conscients de nos biais afin d'améliorer notre faculté à raisonner et celle
de nos élèves. À titre d'exemple, le biais de confirmation nous fait privilégier les sources qui confirment nos opinions
concourant ainsi à nous enfermer dans une bulle informationnelle. Quant à l'effet de halo, il nous fait porter un
jugement a priori, sans élément pertinent, nourrissant ainsi nos stéréotypes intérieurs. 

Si les professeur.e.s documentalistes sont souvent bien armé.e.s pour aborder l'évaluation de la fiabilité de
l'information, le rôle joué par la psychologie cognitive est plus souvent méconnu. C'est pourquoi nous avons voulu
nous intéresser à ce sujet avec nos trois intervenants.

Zététique  et autodéfense
intellectuelle

Cours de Richard
Monvoisin, UGA 2017

14h-15h  : Intervention suivie d'un échange
entre conférenciers et participants. 
15h-16h : Atelier pratique où nous réfléchirons
ensemble à la transposition dans nos
établissements soclaires du contenu abordé
par nos intervenants . 

"Les mercredis  de l'esprit critique" vont avoir lieu
les 2, 9 et 16  juin, entre 14h et 16h. 

Ils vont tous s'organiser selon la même trame : 

Les mercredis de l'esprit critique sont ouverts à
toutes et tous, sur inscription, avec priorité
accordée aux adhérent.e.s en cas de trop forte
affluence. 

Pour vous préinscrire, dès aujourd'hui, suivez ce
lien Framaforms .

LES MERCREDIS DE L'ESPRIT CRITIQUE
LA JOURNÉE ACADÉMIQUE SE RÉINVENTE

Les intervenants En pratique

Le thème

Pour les plus impatient.e.s, des pistes...

Le codex des biais
cognitifs - 

Infographie interactive 
(John Manoogian III et

Buster Benson)

https://www.youtube.com/channel/UCq-8pBMM3I40QlrhM9ExXJQ
https://www.youtube.com/user/TroncheEnBiais
http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/pensee-analytique
https://www.youtube.com/watch?v=CGEmZaIeB2Q&list=PLsbx1DYyydS-ie6wXA3Qu5zHLPWhilejW
https://www.youtube.com/watch?v=CGEmZaIeB2Q&list=PLsbx1DYyydS-ie6wXA3Qu5zHLPWhilejW
https://www.youtube.com/watch?v=CGEmZaIeB2Q&list=PLsbx1DYyydS-ie6wXA3Qu5zHLPWhilejW
https://framaforms.org/inscription-aux-mercredis-de-lesprit-critique-1617811987
https://framaforms.org/inscription-aux-mercredis-de-lesprit-critique-1617701369
https://inertian.wixsite.com/codexbiais
https://inertian.wixsite.com/codexbiais


     Il était temps ! Le renouvellement des forces du bureau national était devenu une urgence au regard
de la montée en charge des dossiers et notamment de ceux relatifs à la défense de notre profession,
percutée de plein fouet par l'exclusion des professeur.e.s documentalistes du bénéfice de la prime
d'équipement informatique. Ce nouvel épisode dans l'histoire tumultueuse de notre profession a amené la
Fédération à faire de la représentation et de la défense du métier le premier axe de ses orientations
2021. Des orientations renouvelées avec  le souci d'une meilleure lisibilité et d'une affirmation plus
claire de l'implication de l'association sur les trois axes de missions de la circulaire.

     Sept nouvelles entrées au bureau national, dont beaucoup de jeunes collègues voire de nouveaux
adhérents, et des équipes en académies renforcées sur des charges de missions nationales. C'est notamment
le cas du bureau académique d'Aix-Marseille pour la mise à jour du site profession prof doc destiné à
soutenir les opérations de communication grand public que nous avons entreprises, en particulier auprès de
grands médias nationaux - le recul des idées reçues et des clichés passant aussi par là. Le bureau national,
ce sont donc dorénavant treize collègues du terrain, totalement bénévoles, tête de pont d'un réseau qui
continue à tirer sa force du soutien de chaque bureau académique (cinq re-créations en 2020) et de chaque
adhérent.e. 

     L'actualité du bureau national, c'est aussi la participation à un groupe de travail EMI mis en place par le
Ministre et piloté par le CLEMI. Celui-ci rendra ses conclusions dans quelques jours. Nous espérons parvenir à
peser sur celles-ci mais le vaste champ de l'EMI voit se croiser des intérêts dont la convergence semble bien
difficile. L'APDEN est là pour rappeler les incohérences de la mise en œuvre de cette éducation sur le terrain
et en premier lieu les entraves mises à l'exercice de la première de nos missions. Sera-t-elle enfin entendue ?

VEILLE
- Webinaires Canopé
de nombreuses formations sont accessibles, gratuitement et sur
inscription. La crise sanitaire a permis le développement des
formations en ligne et nous permettent d'échanger avec des
formateurs de toute la France. 

- Conférences ENSSIB
plusieurs rencontres autour de l'éducation aux médias et à
l'information sont accessibles en ligne : la rencontre académique
EMI du 25 septembre 2020, Questionner la culture numérique le
25 novembre 2020, Analyser les pratiques juvéniles du numérique
en faisant preuve d'ouverture et d'esprit critique du 27 janvier
2021. 
Voir notamment les dessins de presse de Xavier Gorce réalisés
pour la dernière journée d'étude. 

- Coup de coeur lecture : En quête
 d'un grand peut-être, guide de 
littérature ado. Tom et Nathan Lévêque. 
Un travail d'exploration de la littérature ado-
lescente qui constituera une lecture des plus
instructives pour les profs docs.

Nous vous rappelons que les
adhésions fonctionnent à
l'année civile. 

La campagne 2021 est ouverte !

Pour les réadhésions, il suffit de
se connecter à la plateforme de
gestion accessible à cette
adresse :

http://membres.apden.org/

Pour les nouvelles adhésions, le
bulletin est téléchargeable sur
notre site, page "nous rejoindre" :

http://www.apdengrenoble.org
Pour toute question écrire à :

contact@apdengrenoble.org

DES NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION
LES ORIENTATIONS 2021

ADHÉSIONS 2021VEILLE

COUPS DE CŒUR LECTURE
Participez au partage de coups
de cœur lecture. Indiquez vos
suggestions dans le pad conçu à
cet effet.

Vous recevrez le numéro 

spécial "Coups de cœur" en juin.

http://professionprofdoc.educapass.fr/
https://www.reseau-canope.fr/canotech.html
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/69655-rencontre-academique-education-aux-medias-et-a-l-information
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/69779-comment-eduquer-et-accompagner-les-adolescents-et-les-jeunes-adultes-dans-l-univers-mediatique-contemporain-pour-les-aider-a-grandir
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/69899-comment-eduquer-et-accompagner-les-adolescents-et-les-jeunes-adultes-dans-l-univers-mediatique-contemporain-pour-les-aider-a-grandir
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/69911-album-de-xavier-gorce-sur-l-education-aux-medias-et-a-l-information.pdf
http://ungrandpeutetre.com/
http://ungrandpeutetre.com/
http://ungrandpeutetre.com/
http://ungrandpeutetre.com/
http://ungrandpeutetre.com/
http://ungrandpeutetre.com/
http://membres.apden.org/
http://www.apdengrenoble.org/
https://pad.chapril.org/p/%22Coups_de_coeur%22_lecture_Apden_Acad%C3%A9mie_de_Grenobl
https://pad.chapril.org/p/%22Coups_de_coeur%22_lecture_Apden_Acad%C3%A9mie_de_Grenobl

