
«Uneveillepédagogique»
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installéauCentre
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C
ela faisait quel-
ques années qu’il
en était question.
C’est désormais
officiel. Le Centre

départemental de documen-
tation pédagogique a démé-
nagé de l’IUFM de Bar-le-
Duc pour s’installer au
Centre mondial de la Paix, à
Verdun. L’emménagement a
eu lieu à la fin du mois de
septembre. L’objectif : se
rapprocher du centre géo-
graphique de la Meuse. Mais
aussi de s’installer dans un
lieu historique symbolique.
Car le CDDP de la Meuse
entend se positionner com-
me spécialiste de l’histoire
et de la culture européenne,
« et d’apporter à ce titre des
ressources aux enseignants
de toute l’académie », expli-
que Sébastien Forterre, di-
recteur du CDDP. À l’aube
du Centenaire, « il y a un vrai
intérêt à venir à Verdun »,
poursuit-il, d’autant que le
centre va travailler en parte-
nariat avec le service éduca-
tif du CMP et la Mission His-

toire du conseil général.
Un chargé de projet histoi-

re a d’ailleurs rejoint la
structure, portant ainsi à
cinq le nombre de délégués
de l’Éducation nationale qui
y travaillent, avec les docu-
mentalistes et le directeur.

Hier matin, à l’occasion du
traditionnel salon des res-
sources éducatives, le corps
enseignant du Nord meu-
sien a donc profité de l’occa-

sion pour découvrir les nou-
veaux locaux du CDDP. Le
salon verdunois accueille
chaque année un public
nombreux. À l’ouverture à
9 h, environ 120 enseignants
avaient fait le déplacement.

Nouveau rendez-vous
l’an prochain ?

Seul hic cette année, dé-
sormais à Verdun, les pro-
fesseurs des écoles tra-
vaillent le mercredi matin.
Une donnée qu’il faudra
prendre en compte l’an pro-
chain, lorsque davantage de
communes auront alors ap-
pliqué la semaine des 4 jours
et demi. « Il faudra peut-être
organiser le salon en soirée
ou le mercredi après-midi »,
suggère Sébastien Forterre.

Car les enseignants sem-
blent tenir à ce rendez-vous
annuel. « C’est l’occasion de
faire une veille pédagogi-
que », explique le directeur
du CDDP. Les éditeurs sont
présents, ainsi que les struc-
tures partenaires de l’Édu-
cation nationale. Les ensei-
g n a n t s p e u v e n t d o n c

découvrir toutes les nou-
veautés, et faire les choix qui
leur paraissent appropriés.
Au cours de l’année, s’il y a
un programme à respecter
et des compétences à acqué-
rir pour les enfants, les en-
seignants jouissent d’une li-
berté pédagogique. Et côté
manuels, Internet offre cer-
tes des prix souvent plus at-
tractifs, mais le salon revêt
aussi des avantages. « Un

délégué apporte un conseil
que n’apporte pas Inter-
net », estime Sébastien For-
terre.

S’il s’adresse en priorité
aux professionnels de l’Édu-
cation nationale, le CDDP
est ouvert à tous. Des asso-
ciations peuvent notamment
y trouver des ouvrages inté-
ressants en terme de lecture
jeunesse.
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K Les enseignants viennent découvrir les nouveautés. Photos Franck LALLEMAND

K Le salon met en place des conférences pour les enseignants. Cette

année, elles portaient sur la « plus-value numérique ».

K Le Centre départemental de documentation pédagogique a pris

ses quartiers dans les anciens bureaux du service éducatif du CMP.

Projets
E Dans la perspective du
Centenaire, le CDDP propose
aux enseignants et à leurs
élèves de participer à deux
projets historiques.
Le premier qui s’appelle « Le
Poilu de ma commune »
s’adresse aux élèves de CM1 et
CM2 du Nord meusien. L’idée
est de faire une petite enquête
sur un Poilu qui aurait vécu
dans leur village. Les élèves
pourraient alors écrire une
biographie de ce soldat, ou
encore raconter la façon dont
les gens vivaient il y a un
siècle. Ce projet labellisé au
niveau national sera restitué
au mois de mai au CMP, sous
forme de panneaux d’exposi-
tion.
Le second projet; « Les arti-
sans du souvenir », s’étendra
sur plusieurs années, et asso-
ciera les élèves de primaire,
collégiens et lycéens autour de
la création d’un timbre et
d’une médaille.


