
Compte-rendu de la réunion du bassin Santerre-Somme 
 

Jeudi 11 juin 2015 – Lycée Jean Racine (Montdidier) 
 

 

 

1. Tour de table 

 

ENT – Esidoc. Tous les établissements du bassin ont un ENT, très peu utilisé par les 

professeurs-documentalistes. 

Par contre, tous les CDI n’ont pas encore e-sidoc. 

 

Décret. Les collègues ont peu d’informations sur le décret du 20 août 2014 (relatif aux 

obligations de service et missions des personnels enseignants du second degré), et ses modalités 

d’application. 

 

Liaison inter-cycles. Le collège de Montdidier a organisé un défi-lecture CM2-6e autour des 

Incorruptibles, et le collège de Péronne un rallye-photo. Ce sont des projets intéressants, mais qui 

demandent un gros travail aux collègues professeurs-documentalistes, souvent bien seules pour 

organiser et encadrer ces projets. 

 

2. Emprunter une exposition 

 

Gratuitement : UNICEF (Droits de l’enfant) ; Canopé (pas de livraison) ; Bibliothèque d’Amiens 

(qui a récupéré les expos de la Maison de l’Egalité) ; Bibliothèque Départementale de la Somme 

(livraison) ; Office National des Anciens combattants. 

 

Contre adhésion : Ombelliscience (sciences) ; CAUE80 (architecture) 

 

3. Projet de bassin 

 

Il a été décidé de faire un projet Collège-Lycée concernant les sciences. 

 

Nous avons convenu de mettre en commun nos fonds pour constituer une malle « Jouer avec les 

sciences » (math, logique, police scientifique, etc.). Chaque professeur documentaliste va 

sélectionner un ou deux ouvrages de son CDI. Les différents documents choisis constitueront 

une malle que nous ferons tourner dans nos CDI respectifs sur l’année scolaire. 

 

Les élèves pourront créer des casse-tête, des quizz, des rébus, etc., sur les différents 

documentaires. Ces « jeux » seront déposés dans la malle et seront utilisés par les élèves suivants. 

 

 

 

 



4. Coups de cœur 

 

Pour le collège ou la liaison collège-lycée : Anne Franck, une vie de Ruud Van der Rol et Rian 
Verhoeven ; Mortelle Adèle  de Diane Le Feyer et Mr Tan (BD / humour) ; Mini’Olmes  de Toma et 
Moko (BD / énigmes) ; Les petites reines de Clémentine Beauvais (harcèlement) ; 
Resurrectio d’Amélie Sarn ; Trop tôt de Jo Witek (avortement) ; la mallette La Fabrique à histoires de 
Bernard Friot ; Que deviennent les enfants quand la nuit tombe de Jean-Paul Nozière ; No Man’s Land de 
Loïc Le Pallec ; Le Livre de Perle de Timothée de Fombelle 
 

Pour le lycée : Passeport d’Antoine Cassar (poème sur les migrants) ; Love in vain de Jean-Michel 

Dupont et Mezzo (BD) ; La Chambre 100 et Les Interrompus (théâtre) de Vincent Ecrepont ; Un 

paradis trompeur d’Henning Mankell ; Les filles de l’ouragan de Joyce Maynard. 

 

Florence Dequevauviller & Florence Kouakou,  

correspondantes de bassin 


