
 

Séminaire académique des professeurs documentalistes 

« L’évaluation de l’information par les élèves : Evaluer pour publier, publier pour évaluer » 

 

 

Jeudi 1er juin 2017 de 9h à 16h – Amphi A Université Jean Moulin Lyon 3 – 6 Cours Albert Thomas Lyon 8e  

Séminaire organisé par le groupe académique ressource en documentation.  

  

8h30 : Accueil et émargement  

9h : Ouverture du séminaire : Christine Sapet-Reverdy, inspectrice d’académie, inspectrice 

pédagogique régionale - Rectorat Lyon 

 

9h30 – 11h : Conférence de Gilles Sahut  

Docteur en sciences de l'information et de la communication, formateur à l'Espé, Université de 

Toulouse  

Les pratiques d'évaluation de l'information des élèves : obstacles ou points d'appui pour l'EMI ?  

 

11h - 11h30 : Echanges avec la salle 

 

11h30 : Présentation de ressources par le Réseau Canopé Lyon  

� La politique documentaire des ateliers Canopé  

� Le jeu Médiasphères, ressource pédagogique pour aborder l’EMI en groupe de manière 

collaborative et le prochain ouvrage « Cultures numériques et EMI ». 

 

11h45 : Point Actu des associations professionnelles (APDEN Lyon, ARDEP Lyon). 

  

 

Pause déjeuner  

 

 

13h30 – 15h : Table ronde   

L’écriture dans une encyclopédie collaborative : comment peut-elle aider les élèves à mieux 

évaluer l’information ? 

• Gilles Sahut, docteur en sciences de l'information et de la communication, professeur 

documentaliste, formateur à l'Espé de Toulouse 

• Mathias Damour, fondateur de Vikidia, l’encyclopédie collaborative libre pour les enfants 

• Frédérique Dumoulin, professeure documentaliste au collège Léon Comas à Villars-les-

Dombes (Ain)  

• Philippe Martin, professeur documentaliste au lycée Jean Monnet à Saint-Etienne (Loire)  

Animée par : Anne Francou, professeur documentaliste (ENS-Ifé Lyon) et Marie Arbogast-Bachy, 

professeure documentaliste au lycée François Mansart à Thizy-les-Bourgs (Rhône). 

 

15h – 16h : Exposé 

Apprivoiser les images. Quelles compétences pour acquérir une culture informationnelle ?  

• Valentine Favel-Kapoian, professeure documentaliste, formatrice académique à la 

Délégation académique au numérique éducatif (DANE)  

• et Edwige Jamin, professeure documentaliste, coordinatrice académique CLEMI.  

 

16h30 : Clôture du séminaire 


