REGLEMENT IMAGIMOT
Ce service est destiné aux enseignants des écoles et des collèges du département des
Alpes-Maritimes dont les classes sont affiliées à l’OCCE 06, aux PE2 de l’IUFM de Nice *,
aux conseillers pédagogiques et aux Inspecteurs de l’Education Nationale du département. Il
est totalement gratuit.
Tout personne désireuse de bénéficier du service doit s’inscrire sur notre site et
posséder une adresse mail personnelle. L’accès au service étant effectif dans les 48h. Une
borne d’accès internet est à la disposition des enseignants au siège de l’association.
Chaque année, dès l’ouverture du service, à la fin du mois d’août, et durant toute
l’année, toute personne inscrite aura la possibilité de réserver des livres dans la limite de 35
ouvrages à la fois.
Les livres doivent être retirés au siège de l’association le premier jour de la réservation
par l’emprunteur. Dans le cas contraire, un courriel lui sera envoyé. Sans réponse de sa part
dans les deux jours, la réservation des livres sera annulée.
Le délai maximum d’emprunt est de 5 semaines. Des courriels seront envoyés à
l’emprunteur pour lui rappeler la date de retour des livres. Les livres doivent impérativement
être retournés à cette date, afin d’assurer le bon fonctionnement du service. A titre
exceptionnel et après accord de l’OCCE 06, un prolongement peut être envisagé sous réserve
que les livres empruntés ne soient pas déjà réservés pour la période qui suit.
Après deux retards, l’OCCE 06 se réserve la possibilité de suspendre l’accès au
serveur pour l’année scolaire en cours.

Par ailleurs, tout emprunteur s’engage à :
-

respecter les périodes de prêt de livres ;
prévenir le service Imagimot pour tout retard éventuel ;
respecter et faire respecter par les enfants, le livre en tant qu’objet ;
remplacer ou rembourser la somme forfaitaire de 7€ pour tout ouvrage manquant.



Les PE2 doivent être adhérents de l’OCCE 06 pour accéder au service Imagimot.
(Le coût de l’adhésion est pris en charge par l’OCCE 06)

REGLEMENT IMAGIMOT-PLUS-PRES
Ce service, totalement gratuit pour les écoles, est destiné aux enseignants de certaines
écoles du département dont la commune est conventionnée avec l’OCCE. Il consiste à une
livraison à l’école des livres réservés.
Chaque enseignant doit s’inscrire sur notre site et posséder une adresse mail
personnelle. L’accès au service sera effectif dans les 48h.
Chaque année, dès l’ouverture du service, à la fin du mois d’août, et durant toute
l’année, chaque enseignant dont l’école est inscrite à l’action « Imagimot Plus Près » peut
commencer à réserver les ouvrages qu’il souhaite (en raison de 35 ouvrages au maximum) en
veillant à respecter les dates de livraison et de restitution (6 passages de livraison et 6
passages de restitution par an).
Les dates de passage dans les écoles pour la livraison et la restitution des ouvrages
sont définies par l’OCCE. Afin d’assurer le bon fonctionnement du service, chaque
enseignant doit impérativement, le jour de restitution, avoir récupéré tous les ouvrages
empruntés et les mettre à disposition de l’animateur de l’OCCE dans un lieu de l’école prévu
à cet effet.
Les ouvrages sont empruntés pour une durée maximale de six semaines. L’OCCE
enverra des rappels par courrier électronique pour confirmer les dates de restitution. A titre
exceptionnel et après accord de l’OCCE 06, la durée de prêt peut être prolongée.

Un enseignant dont l’école est inscrite à « Imagimot Plus Près » peut, s’il le souhaite,
bénéficier du service « Imagimot » en se rendant au siège de l’OCCE. Il ne pourra pas,
cependant, emprunter plus de 35 ouvrages sur une même période.

Par ailleurs, chaque enseignant s’engage à :
-

respecter les périodes de prêt de livres ;
prévenir le service Imagimot pour tout retard éventuel ;
respecter et faire respecter par les enfants, le livre en tant qu’objet ;
remplacer ou rembourser la somme forfaitaire de 7€ pour tout ouvrage manquant.

Présentation des livres
Afin d’aider la recherche d’ouvrages, le site permet de consulter une fiche pour chaque
titre. Ce document permet en un coup d’œil d’obtenir les renseignements suivants :
- image de la couverture ;
- titre, auteur, collection ;
- le niveau de la classe conseillé ;
- le type d’ouvrage (B.D., roman….).
En cliquant sur la couverture du livre, vous accédez à une fiche, plus détaillée. Le but de
ce second document est de fournir à chaque enseignant des renseignements pédagogiques.
Vous trouverez ainsi :
- une image des graphies utilisées dans le livre ;
- un résumé de l’histoire ou la quatrième de couverture ;
- les intérêts pédagogiques ;
- une proposition de mise en réseau de textes ;
- des propositions de production écrite ;
- des propositions de thème de débats interprétatifs ou d’expression orale ;
- des propositions pour d’éventuels liens disciplinaires.
Le nombre de titres disponibles dépasse le millier. Aussi, nous nous excusons de ne
pouvoir fournir à l’heure actuelle, pour chaque titre, une fiche détaillée. Celles disponibles ne
sont pas le résultat d’un travail de bureau mais de séances réellement réalisées par des
enseignants avec leur classe. Or le nombre d’enseignants ayant pour l’instant participé à la
rédaction de ces fiches est réduit. Il ne tient qu’à vous de nous aider à l’enrichir. Aussi nous
vous sollicitons afin de nous aider à remplir les cadres vides par votre connaissance
pratique des ouvrages.
Pour cela, un simple mail avec vos notes adressé à l’OCCE 06, et nous faisons le reste.

Choix des ouvrages
Chaque année, l’OCCE 06 affecte des crédits à l’achat de livres. Nous renouvelons
certaines séries dégradées, souvent par une utilisation intensive et nous en achetons de
nouvelles. Votre expérience peut nous être utile dans le choix des nouveaux livres à acheter.
Pour cela, un simple mail avec vos notes adressé à l’OCCE 06, et nous faisons le reste.

