Compte-rendu
Réunion de Bassin Sud Aisne
6 décembre 2018
Matinée : Collège Lamartine à Soissons
Réforme du lycée :
Présentation de la réforme du lycée : nouveautés, zones d’ombre…
En 2nd : nouvelle discipline : Sciences numériques et technologie : une partie du programme concerne
l’EMI. Comme il n’y a pas de professeur de technologie en lycée, ceux qui le souhaitent pourront se
porter volontaire.
Grand oral : peu d’information sur l’organisation. Mais il ne remplacera pas vraiment les TPE (qui eux
sont supprimés) puisqu’il sera individuel.
Tests de positionnement en seconde : plus ou moins appliqués cette année
Orientation : 54h/an en 2nd, 1er et terminale (déjà appliqué cette année en 2nd) : les professeurs ne
sont pas formés pour aider les élèves en orientation. Les professeurs-documentalistes sont plus ou
moins sollicités. Seuls 2 utilisent Folios.

Points sur les différents prix auxquels participent les collègues :
Gr’Aisne de critique, Folio, Babélio, Incorruptibles, Galoupio, Mangawa, Sensei, Révélation
BD HDF, sciences pour tous + prix de la francophonie pour les 3 établissements de Villers Cotterêts.
Quart d’heure de lecture : plusieurs établissements le pratiquent, sous différentes formes : tous les
jours, une fois par semaine, à horaire fixe ou changeant, avec un aménagement d’horaires ou non,
entre 10 et 15 minutes, généralisé à tout l’établissement ou à certains niveaux.
Adaptation à différents publics : écoute de livre audio pour les classes à public particulier…
Un effet notoire : augmentation des prêts du CDI et plus grande concentration des élèves ensuite.
Difficulté : gérer le fonds du CDI, gérer les prêts, préparer des caisses de livres à disposer dans
différentes salles…
Abonnement Soldoc+ : permet d’être hébergé par Canopé Poitiers : beaucoup moins lourd et
protège plus les données.
Abonnement établissement à Canopé : permet au personnel de participer à des ateliers, permet
l’emprunt de documents physiques ou numériques, réduction de 9% sur les commandes à l’atelier,
accès aux ressources auxquelles l’atelier Canopé est abonné : My Cow, Vodeclic, europresse…

Professeur principal : 2 professeurs-documentalistes sont PP de terminale puisque, depuis l’année
dernière, chaque classe de terminale à 2 PP. Payé ½ IMP, ce qui fait moins qu’un ISOE d’un
professeur de discipline autre.
Coups de cœur :
-

-

-

Présentation de Yannick Fradin qui habite dans le secteur et écrit des livres de fantasy. Il est
prêt à venir à la rencontre de son public
Présentation de la maison d’édition québécoise Kenes : les livres plaisent aux élèves
o La vie compliquée de Léa Olivier, de C. Girard Audet
o Les filles modèles, de M. Potvin
o Journal d’un enfant lune, de Chamblain/Nalin (sur une maladie de peau)
o Gamer, de PY Villeneuve
Art et jeux vidéo, de Jean Zeid, éditions Palette : documentaire qui plait, niveau collège
L’histoire en Manga, Bayard édition
Editions Talents hauts :
o A l’étroit, de I. Vouin
o La fille aux licornes, de L. Major
Collection D’une seule voie de chez Acte Sud
o Ex : Pas couché, de C Ytak
Collection Petite poche : nouvelles pour lecteurs en difficulté
o Ex : Les 3 caramels capitaux de JC Mourlevat
Mes vacances à Petaouchnok, de G. Pouteau, Ed Rouergue
Les montagnes hallucinées, de Gou Tanabe, ed Ki-oon. Manga en 2 tomes, lycée
Dresseuses de monstres, de M. Shimazaki, ed Komikku
Aubépine, de Melle Karensac, ed Dupuis. Coll et lyc
Uppercut, de A. Kalouaz, Rouergue
L’aube sera grandiose, de AL Bondoux, Gallimard
Happa No Ko, de K. Serres, Ed Rouergue, coll Epik
Blog, de JP Blondel, Actes Sud
Michèle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz, de S. Levey, Ed théatrale
Collection Tip tong de chez Syros : romans qui commencent en français et finissent en langue
étrangère : anglais, allemand, espagnol

Après-midi :
Musée Saint-Léger de Soissons : présentation du service éducatif du musée, présentation des sites
gratuits utilisés par les conservateurs lorsqu’ils préparent une exposition
Bibliothèque Municipale de Soissons : présentation historique de la bibliothèque et présentation du
fonds ancien.

