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Le site académique documentation de Martinique bénéficie d’une nouvelle

présentation et d’une actualisation de ses ressources et de son architecture.

Il constitue un outil de travail, de partage et de valorisation des ressources

locales mais également nationales. Il contribue à la promotion des actions

culturelles, éducatives et pédagogiques mises en œuvre dans les

établissements.Ce site est bien entendu destiné en premier lieu aux

professeurs documentalistes mais vise également tous les acteurs,

professionnels ou non de la documentation, qui souhaitent inscrire la

démarche documentaire dans leur approche pédagogique ou éducative. Ce

site a pour vocation d’apporter des informations sur la documentation en

Martinique. Il présentera les travaux des bassins et les différentes formations

proposées au sein de la documentation. Il dresse par ailleurs une liste des

ressources vives pour accompagner les professeurs documentalistes dans

l’exercice de leurs fonctions au sein des CDI.Outre le travail collaboratif

recherché entre professionnels, ce site a pour ambition de mieux

accompagner les élèves dans leur compréhension d’un monde de

communication omniprésente. Il s’agit de les former à une utilisation

raisonnée et pertinente des médias sous toutes leurs formes, de les armer

contre les risques induits par les outils numériques et de leur mauvaise

utilisation. Mais avant tout de démontrer qu’ils constituent des accès à la

culture, la connaissance et donc à la liberté dont doit pouvoir jouir tout

citoyen éclairé.Ces objectifs sont au cœur des missions des professeurs

documentalistes dont je tiens à saluer ici l’action et l’implication d’une part

par dans l’animation de ce site et d’autre part – et surtout – dans les actions

quotidiennes menées dans les établissements auprès des élèves et des

autres professionnels investis dans les champs pédagogiques et éducatifs.
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