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version1 au 10/12/2020

Qu'est-ce que GRR ?

Il s’agit de l'espace en ligne qui permet la consultation du matériel disponible sur le Centre de Ressources 
de B1 et la consultation de la fiche détaillée de chaque matériel.

Il permet également de consulter les prêts et les disponibilités de ces matériels et de l'occupation de la 
salle de la coordination.

 

Accès au site GRR

Deux moyens d’accès au site de la Webradio

• par lien direct pour accéder  : http://practivites25.net/grr

• ou accès depuis le site  de la circonscription : http://besancon1.circo25.ac-besancon.fr/preparation-
de-la-classe/
(sur l'onglet "L'enseignant -> Ressources -> Ressources publiques -> 2ème partie de page)

La consultation : la page d'accueil
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Choix du domaine en fonction du type de 
matériel recherché (Audiovisuel, Jeux...) Les domaines de 

matériel

Pour consulter le matériel disponible 
dans chaque domaine

Pour vérifier la disponibilité d’un 
matériel (si réservation faite ou non)

Exemple page suivante.

http://besancon1.circo25.ac-besancon.fr/preparation-de-la-classe/
http://besancon1.circo25.ac-besancon.fr/preparation-de-la-classe/
http://practivites25.net/grr


Exemple pour un matériel
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Domaine choisi : Audivisuel Ressource sélectionnée : Enregistreur numérique

Fiche de l’enregistreur

Calendrier pour des emprunts ou 
des réservations à venir pour ce 
matériel

En cliquant sur la loupe : on a la 
fiche détaillée du matériel (contenu, 
objectifs pédagogiques, photo...

Photo du matériel à la fin de la fiche



Réservation du matériel
Il n'est pas possible de réserver en ligne actuellement.

Après avoir vérifier la disponibilité du matériel, envoyer un courriel à :

- christophe.caverot@ac-besancon.fr  et caroline.bessero@ac-besancon.fr

en précisant le(s) matériel(s) souhaité(s) et les dates de réservation.

Nous vous confirmerons ensuite votre réservation.

Enlèvement du matériel et retour
Il vous appartient, aux dates convenues, de venir prendre livraison du matériel au REP et de le rapporter 
par la suite.

Merci de bien respecter la date de retour (des collègues sont peut-être en attente de celui-ci).

Il convient également de bien faire l'inventaire de la malle avant de le rapporter.
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mailto:christophe.caverot%C3%A0ac-besancon.fr?subject=Christophe%20Caverot
mailto:caroline.bessero@ac-besancon.fr

