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« C'est en septembre 2002, fraîchement intégré au CDDP du
Gard comme réalisateur, que j'écrivis sur un coin de table le
concept de cette BSD. Quatre ans plus tôt, je sortais de
l'IUFM où avec l'approbation de Micheline, nous constations
le manque cruel de supports audiovisuels à destination des
futurs enseignants engagés dans leur formation initiale ou
déjà sur le terrain.
Avec l'expérience de mon parcours de réalisateur dans le
secteur privé et persuadé de la place que prendrait Internet,
j'ai imaginé un support en ligne donnant à voir et entendre
des séquences en classe, des témoignages d'enseignants, des
propos croisés de formateurs et experts. »

Jean-Marc BALOIS



Exploration de l’écrit en grande section 

maternelle



« Sylvie, forte de sa solide expérience éditoriale vint mettre
en forme ce projet et lui donner son opérabilité.
Le processus de développement nécessita du temps dans
la mesure où il fallait mobiliser des équipes (techniques,
dans les corps d'inspection, à l'IUFM) et aussi de nouveaux
savoir faire.
Il fallait aussi imaginer un modèle économique et
persuader l'institution du bien fondé de cet outil novateur.
Ce fut un magnifique travail d'équipe, finalement couronné
d'un succès incontestable au terme de ces presque vingt
années d'existence. » Jean-Marc Balois



Co-
pilotage

IUFM : coordination 
scientifique (didactique et 
pédagogie) - contenus et 
analyses

CRDP : coordination 
éditoriale et technique, 
responsable de la conception 
informatique du service



Bilan de 2005

Association IUFM / CRDP de Montpellier

• Conception et réalisation : Jean-Marc Balois

• Chef de projet : Sylvie Casanova

• Pilote : Micheline Cellier



Au terme de deux « projets innovants » (IUFM), 
production de 6 blocs-séquences en 2004-2005

• Exploration de l’écrit en GS de maternelle (C. Dumas,  
M.Cellier) 2002

• Lecture feuilleton (F. Arbouet, M.-T. Chemla) 2004

• Écrire pour mieux lire au CP (D. Biliotti, V. Talagrand, 

• S. Olivé) 2004

• Le musée de classe  (F. Maurin, C. Mirgalet, M. Cellier) 
2004

• La dictée  négociée  (V. Spiegel, M. Cellier) 2004

• La restitution de récit (S. Bozec, M. Cellier) 2004



3e projet innovant - 2005-2006
• Lire la littérature au cycle 1 (C. Elbaz, F. Demougin) 2006

• Le cahier de vie à la maternelle (S. Fourcaud, A.-C. Blachère, C. Dumas, E. 
Leleu-Galland) 2006

• Les ateliers de phonologie (S.Pasqualetti, A. Martin, C. Dumas) 2006

• Le cahier d’expériences en sciences (B. Trinquier- D.Passelaigue) 2007



2006-2007

• 8 nouvelles séquences prévues

• 2006 : convention IUFM (validation scientifique / CRDP 
(validation éditoriale)

• Groupe de pilotage créé : IUFM / CRDP / Rectorat / 
Inspection académique / DAFPEN

• Comité technique 

• Passage à une phase de développement plus important, 
programmation des contenus en fonction des priorités ;  



Nouvelles conventions

• 2012 - Convention de partenariat entre l’IUFM-
Université Montpellier 2, la CDIUFM, le CRDP de
l’Académie de Montpellier et le CNDP

(signée par Danièle Hérin, Patrick Demougin, Eve Avigo et 

Jean-Marc Merriaux)

• 2016 - Convention de partenariat entre le réseau
Canopé et l’université de Montpellier

(Signée par Marc Laborde (qui représentait Jean-Marc Merriaux) 

et Philippe Augé)





Une dynamique de conception et 
d’édition   

• BSD 2021 chiffres clés : 111 séquences / 770 vidéos 

• Un partenariat fondateur et pérenne

• La plateforme web BSD 2005, un super SGBD 
 évolution de la production/diffusion des ressources 

vidéo/multimédia et du paradigme de l’édition en réseau sous-
tendu par le développement d’un système de gestion de base 
de données

• La séquence : une structure modulaire indexée, un 
accompagnement à la conception et à l’édition 

• L’enjeu de la relation aux usagers et de l’observation 
critique… pour mieux concevoir et éditer








