
Journée professionnelle
des enseignants documentalistes

organisée par l'ADBEN Aix-Marseille

31 janvier 2014, au CRDP de Marseille

C’est pas demain la veille !
Quels veilleurs sommes-nous ?

Veille ou curation : de quoi parle-t-on ?
Comment trouver le temps ?

8h30 – Accueil

9h00 – Ouverture de la journée par Mme THIBAUDIN, présidente de l’ADBEN
 Accueil par M. PAPADOPOULOS, directeur du CRDP
 Intervention de M. OCTOR, IA-IPR EVS pour le recteur de l’académie d’Aix-Marseille M. SAIB

9h45 – Intervention de M. GALLEZOT, Maître de conférence et formateur URFIST à Nice.

« La curation qu'ès aquò ? »

11h15 – Échanges avec la salle

12h00 – Pause déjeuner

13h30 – Temps associatif ouvert à tous (adhérents et non adhérents de l'ADBEN)
  Lecture des rapports (activité, moral et financier) de l'année
  Démission du Bureau académique et élection du nouveau
  Nouvelles orientations académiques pour l'année 2013

14h00– Ateliers* : Créer son ecosystème informationnel pour mieux organiser sa veille : 
quelle stratégie ? quels outils ?

  Introduction  par Nadya BENYOUNES, professeur documentaliste, chargée de mission 
TICE au CRDP de Rouen. 

•  Atelier « Scoop-it » (plateforme en ligne de curation de contenu) par  Clotilde Chauvin

•  Atelier « Twitter »  (Le microblogging au service de  la veille : S'informer et informer avec       

Twitter) par Nadya Benyounes

•  Atelier « Pearltrees » (outil de bookmarking social qui permet d'accéder à ses signets 

n'importe où et de les partager) par Evelyne Montel

•  Atelier « Pinterest » (réseautage social et partage de photographies) par Rachel Lepesant

Participation à l'organisation et au bon déroulement de ces ateliers, Florence Marcadent

16h30 – Clôture de la journée

* Pour que vous puissiez participer dans les meilleures conditions, il serait nécessaire d'apporter votre 
ordinateur portable. Quelques postes seront également disponibles sur place.
  Un accès WIFI est actif dans les locaux du CRDP
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