Cordées de la réussite 2015-2016

Projet

Valorisation de manuels anciens : création d’un fonds documentaire

Enseignant référent et
coordonnées
Descriptif succinct du projet

Emilie REMOND, emilie.remond@univ-poitiers.fr

Typologie des objectifs visés

ouverture culturelle, connaissance des métiers, connaissance des formations

Réalisation(s) prévue(s)

Création d’une première salle de ressources documentaires comprenant 3000 ouvrages.

Cahier des charges technique

Mise en relation avec les bénévoles de l’association et organiser avec eux/pour eux un planning de déballage des cartons
•Choisir et appliquer une méthode de tris, en y appliquant plusieurs critères à justifier (disciplines, dates de publication, classes, état de vétusté par
exemple …)
•Mise en rayon avec classement
•Création d’une base de données reprenant les différents critères (année, état, discipline…)
•Communication autour du projet : poster, rédaction d’articles, photos …

Disciplines ou matières
concernées

Logistique et Communication

Nombre de tuteurs et
coordonnées

6 étudiants tuteurs : JEREMY AUGEARD" jeremy.augeard@etu.univ-poitiers.fr
MATHIEU NADAUD : mathieu.nadaud@etu.univ-poitiers.fr
ROMAIN PIERSON : romain.pierson@etu.univ-poitiers.fr

Nombre prévisionnel de
« tuteurés »
Créneaux de fonctionnement
prévus
Périodicité ou durée des actions

6

Budget prévisionnel envisagé

Aller et retour à Paris pour les enseignants et adultes accompagnateurs+ 6 étudiants et 6 collégiens + entrée à la BNF et repas = 2000 euros

Remarques ou précisions

La fin du projet se clôturera par une visite de la Bibliothèque Nationale de France avec l’ensemble des étudiants, collégiens, enseignants et personnels
impliqués.
Partenariat avec l’Association du Musée de l’école de Saint Fraigne

Le projet consiste à organiser et valoriser un stock d’ouvrages anciens.
En effet, un fonds d’ouvrages de manuels scolaires anciens a été mis à disposition pour l’IUT par l’association du Musée de l’école publique en Charente de
Saint- Fraigne. Il s’agira d’appliquer une méthodologie de gestion des stocks et d’implantation permettant d’organiser ce fonds documentaire. Une
collaboration avec l’association du Musée de l’Ecole publique de St Fraigne est également prévue.

MAXIME GOYAUD : maxime.goyaud@etu.univ-poitiers.fr
ROMAIN FAYS : romain.fays@etu.univ-poitiers.fr
CLARA BENETEAU : clara.beneteau@etu.univ-poitiers.fr>

Le jeudi après-midi
Début février- fin mars 2016

