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Compte rendu de la 1ère réunion du bassin Oise orientale 
 
 

La première réunion de bassin a eu lieu le 12 mars 2015 au lycée Charles De Gaulle à 
Compiègne. 
28 professeurs documentalistes étaient présents (13 absents dont 6 excusés). 
 
Ordre du jour : 

• Compte rendu de la réunion des IA/IPR EVS du 09 décembre à Noyon 
• Tour de table de présentation des professeurs documentalistes du bassin  
• Présentation des projets que les collègues souhaitent partager via le site et/ou Edubase 
• Les liaisons inter-cycles : constitution des groupes 
• Restitution du travail de groupe 
• Compte rendu de la réunion des IA/IPR EVS du 09 décembre à Noyon 

Mme Aubry et M. Level  IA/IPR EVS ont rencontré tous les formateurs (formation initiale 
et continue), les représentants CANOPE ainsi que les correspondants de bassin pour parler 
de la formation des M1/M2, du PAF et des réunions de bassins. Cette réunion a eu lieu  le 9 
décembre 2014 à Noyon. Nous en avons fait un rapide compte rendu : 

- organisation des réunions de bassins 
- PAF 2015-2016 (les collègues souhaitent que la formation sur la politique documentaire 

soit proposée en binôme professeur documentaliste/chef d’établissement). 
- Réflexion en cours sur la formation des M2  
- Réflexion en cours sur le contenu des rapports de stage des M1 

Dans le cadre de la mutualisation, les IA/IPR nous avaient demandé de recenser les projets 
afin de les partager sur le site ou sur Edu'bases. 

- sur le site, s'adresser à karine.combaud@ac-amiens.fr ou sylvain.leroy@ac-amiens.fr 
(correspondants académiques) 

-  sur Edu'bases, s'adresser à prisca.bridault@ac-amiens.fr (IATICE) 

Après un rapide tour de table, les collègues ont présenté leurs différents projets : 

• Les projets 

Les parcours découverte  

- Journaliste sportif avec l’association gazette sport 
- La vie d’un livre, CR2L de Picardie 
- Jeunes et réseaux sociaux, CEMEA 
- Le bélier hydraulique et le développement durable , pavillon de Manse 
- Les passions tristes , Briqueterie 
- Prix du meilleur premier album des lycéens picards , On a marché sur la bulle 
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- Ciné court, ASCA 
- Slams 
- Lecture au bord du jeu, compagnie théâtre du lin 

Les PREP 

- Le prix littéraire des lycéens compiègnois 
- Le prix Ado du théâtre contemporain 

Autres projets 

- Atelier théâtre autour de la commedia Dell’ Arte partenariat avec l’Espace Jean Legendre 
- Des livres et vous, festival du livre à Crépy en partenariat avec les bibliothèques, maison 

de la petite enfance, maison de retraite… 
- Atelier Mandela 
- Web radios 
- Concours « mobilisons-nous contre le harcèlement » 
- Semaine spéciale « Harcèlement » 
-  Journal scolaire et participation au festival Espresso 

 

• Liaisons inter-cycles 

 
Projets  
Lecture/écriture 

- Prix Mangawa 3ème /2nde, 1ère, Tale, BTS 

- Prix des jeunes lecteurs de l’Oise CM2/6ème 

- Prix des incorruptibles 3ème/2nde 

- Prix Chimère 3ème /2nde 

- Défi lecture 3ème/LP 

- Echanges de poèmes CM2/6ème 

- Ecriture journalistique autour du sport 3ème/2nde 

 
Orientation 

- Immersion des 3ème techno ; ateliers culinaires 3ème/2nde 

- Carrefour des métiers 3ème/2nde et tale/ens. Supérieur 
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- Journées « Portes ouvertes » CM2/6ème et 3ème/2nde 

- Parrainage et journée d’intégration 
Ecologie 

- Projet « jeune éco-citoyen », réalisation d’un potager collège LP 
horticole 
Formation à la recherche documentaire 

- recherche des 3ème sur la base en ligne du lycée 
- découverte du CDI du lycée par les élèves de 3ème via un 

parcours 
- tutorat : élève de 2nde tuteur d’un élève de 3e pour l’année 

 
Ateliers  

- Festival du Jeu (travaux d’élèves, ateliers…) 
Echanges autour d’un projet bilingue 

Journée franco-allemande CM2/6ème 

 

Nos coups de cœur : 

- La clef des Hauts, Gérard Bertuzzi 
- Le liseur du 6h27, Jean-Paul Didierlaurent 
- Les 1000 unes de  Charlie 1992-2011 
- La fabuleuse histoire des journaux lycéens 

 

Cette réunion a été très enrichissante, on a beaucoup échangé et de nombreux projets ont 
émergé. 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le 04 juin 2015 au collège André Malraux de Noyon. 

 

 
 
 


