
 
Stage numérique (Liaison Ecole-Collège) 

Vendredi 13 décembre 2013 

 

Le Centre Départemental de Documentation 
Pédagogique du Val-de-Marne (CDDP94) 

@CRDPCreteil 

https://twitter.com/CRDPCreteil  Suivre le CRDP de Créteil sur Twitter :  

https://twitter.com/CRDPCreteil


Le SCÉRÉN :  un établissement public sous la 
tutelle du ministère de l’Éducation nationale  

  Services 

          Culture  

                     Édition  

                              Ressources                   

                                          Éducation Nationale  
 

@CRDPCreteil 



CNDP 

 

 
31 CRDP  

Un CDDP dans 
chaque 

département  
 
 

180 lieux d’accueil 
125 librairies 

170 médiathèques 

 

@CRDPCreteil 

 Le réseau Scérén 
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01 77 74 21 00 cddp94@ac-creteil.fr  
Ouvert au public du mardi au vendredi de 9h à 18h 
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• Produire, éditer et diffuser des ressources 

• Accompagner la formation des enseignants  

• Accompagner le développement et l’usage du 
numérique à l’école 

• Accompagner les Arts et la Culture à l’école 

 

 

 

Les missions du réseau Scérén 

@CRDPCreteil 

Ressources – Formation – Accompagnement 



La médiathèque 

En prêt : 6 documents, 
pour 3 semaines  
des ouvrages, des périodiques, 
des mallettes pédagogiques, des 
cédéroms, des DVD-vidéos 

Sur place : des portables PC, 
Mac, tablettes, liseuses avec 
accès à Internet 

Inscription gratuite pour les PES   

Un documentaliste Tice à votre service  sur 
rendez-vous : 01 77 74 21 14 

@CRDPCreteil 



La librairie 

5% de remise 
sur présentation 
de la carte de la 
médiathèque 

 

Une déléguée pédagogique peut se rendre dans votre école sur 
rendez-vous :  06 82 19 65 38 

@CRDPCreteil 

 

Une librairie de l’éducation à 
votre service  : 01 77 74 21 11 
 
 
 
Scérén, Hachette,  
Nathan, Retz,  Accès,  
Ecole des loisirs, ....  

  

 



Des lieux 
- des salles équipées (TNI, vidéoprojecteur, tablettes...) 
- un amphithéâtre 
 

pour accueillir et organiser 
- des stages, des séminaires,  
- des animations, des formations,  
- des réunions institutionnelles, ... 
 

pour permettre 
- des réunions d’autoformation entre pairs, 
- d’effectuer des parcours de formations sur m@gistère 
- de tester du matériel et des ressources pédagogiques 

 

 

@CRDPCreteil 

Des lieux de formations 
 une équipe de formateurs Tice  



CDDP 94 

Le CDDP94 : un lieu 

d’expositions et  

d’évènements  

@CRDPCreteil 



Un salon numérique permanent  

Votre référent Salon Numérique Permanent : 
Romuald GOURVÉNEC 

Courriel : romuald.gourvenec@ac-creteil.fr 

Tél : 01 77 74 21 10 

http://www.cndp.fr/crdp-creteil/salonnumerique-tice 



@CRDPCreteil 

Partenariat entre le Conseil général  du Val-de-Marne, le Rectorat et le CRDP/CDDP94 
 

 

Dotation d’un ordinateur portable  
par le Conseil général pour chaque collégien (déploiement sur 4 ans) et chaque 
professeur 
 

Mise à disposition de MaMédiathèque 
médiathèque numérique (alimentée par la base Edumarket) 
conçue par le Pôle numérique 
nombreux logiciels, livres numériques et sites internet 

 

Plan de formation  
• Formation au Plan Académique de Formation (PAF) 
• animations planifiées au CDDP94 
• catalogue d’animations à la demande 
• réunions du club des usagers au CDDP94 
 

 

 

Ordival 



@CRDPCreteil 

Une médiathèque numérique  

Un portail de ressources numériques 
référencées par l’académie de Créteil 

http://edumarket.crdp-creteil.fr/  

http://edumarket.crdp-creteil.fr/
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@CRDPCreteil 

Service proposé par : Scéren – Francetélévisions – Ministère de L’Education nationale 

 
 

Le site.tv     

• une vidéothèque : accès à des séquences vidéos 

• des ressources pédagogiques : documents d’accompagnement, dossiers 
thématiques 

 

Formation 

• des formations à l'utilisation du service  

      proposées par le CRDP 

 

Lesite.tv 
Service Interactif de Télévision Educative 



Le CDDP94 est à votre service.  

@CRDPCreteil 

Rendez-vous sur notre site http://www.cndp.fr/crdp-creteil/  
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