Bilan Atelier 2 : Protocole de mise en œuvre :
Comment se partager le travail autour de BCDI entre BDI et CDI
Journée ARDEP du 29/02/2008- Armentières

La mise en place du kiosque ONISEP implique la création d’une base ONISEP sur le logiciel
documentaire BCDI. Elle requiert donc les compétences
du documentaliste pour la gestion informatique, le téléchargement des
mémonotices ONISEP et le désherbage.
d’un responsable animateur de BDI qui fasse le lien entre le documentaliste et
l’équipe des parents impliqués dans le BDI. Il doit donner envie aux autres
membres de se former.

Les différentes étapes de la création de la base ONISEP sur le logiciel BCDI
Actions
1.1-Réaliser l’inventaire précis des collections
du BDI
1.2-Lister les documents nécessaires et non
encore acquis en s’inspirant des listes type sur
onisep-réso ; compléter si besoin
1.3- Donner une liste détaillée des références
des documents
1.4-Ranger dans les nouvelles classifications
du kiosque (les respecter strictement)

Intervenant
Animateur de BDI

2

2.1- Télécharger les notices du site ONISEP
correspondant à l’inventaire fait par l’animateur
BDI
2.2- Exemplariser chaque document même si
les documents ne peuvent pas être empruntés.

Documentaliste

3

3.1- Création d’une base ONISEP pour la
consultation des élèves
3.2- Création d’un mot de passe pour donner
des droits spécifiques aux animatrices de BDI
(prêt….)

Documentaliste
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Noter les numéros d’exemplaires sur les
documents (donnés par le documentaliste sur le
document 1 ci- joint)

Animateur de BDI

5

Suivi des nouveaux achats et des suppressions
de documents en s’inspirant du document 2 cijoint

Animateur de BDI et
documentaliste

1

Liaison BDI – CDI : Bulletinage
Documents reçus au BDI , à insérer dans le base BCDI
Titre du document
(préciser si cd)

Date
d’édition

Collection

N° coll.

N° exemplaire

Liaison BDI – CDI : Désherbage

Documents à supprimer de la base BCDI

Titre du document
(préciser si cd)

N°
exemplaire

Date
d’édition

Collection

N°
coll.

supprimé

