
Compte rendu de la réunion de bassin Laon Hirson 

du 25 novembre 2019 à Canopé Laon 

1. Activités mises en place autour de la lecture dans le bassin 

 Le quart d’heure de lecture. Mis en place dans 8 établissements représentés à la réunion. 

Proposé généralement en première heure de l’après-midi. Les cours commencent plus tôt et durent un peu 

plus longtemps sur l’après-midi. Dans un établissement, le quart d’heure de lecture a lieu en S1, le 

vendredi avant les vacances. 

Quart d’heure de lecture mis en place le soir à l’internat, tous les élèves sont regroupés dans une salle 

commune, sur l’heure consacrée aux devoirs, en partenariat avec la médiathèque, pour les élèves de 

l’internat. Les élèves disposeront d’une certaine somme à la fin de l’année pour constituer une 

bibliothèque pour l’internat. 

Pour proposer de la lecture, des boîtes à livres peuvent être déposées dans l’établissement. Dans certains 

établissements, des professeurs prêtent leurs livres personnels et ont monté une petite bibliothèque dans 

leur salle, des parents ont donné des livres, les anciennes revues servent aussi de stock de lecture. 

Constats : quelques réfractaires professeurs et élèves, mais tout le monde participe avec enthousiasme. 

Les prêts au CDI augmentent fortement. Lire aide à se concentrer.  

 Achat de livres spécial DYS 

Edition Nathan Dyscool (dyslexie) : propose texte identique à l’original mais présentation plus aérée. 

https://dyscool.nathan.fr 

 Lecture à voix haute 

Pour les élèves les plus faibles en 6ème . Albums lus par la professeure documentaliste.  

 Dispositif ROLL et ROC  

Intervenante de la Ligue de l’enseignement. 

 Club lecture 

 

 Liaison CM2 / 6ème travail autour du conte, écriture de suite et adaptation théâtrale. 

 

 Liaison CM2 / 6ème défi lecture avec lecture orale de textes sélectionnés. 

 

 Les différents concours : 

 Défi Babelio 

 Prix Gr’Aisne de critique 

 Galoupiot du théâtre contemporain jeunesse  

 Prix ado du théâtre contemporain 

 Concours de lecture à voix haute La Grande Librairie et France Télévisions 

 

 

https://dyscool.nathan.fr/


2. Intervention de Madame Geneviève Tricottet, présidente du Réseau des maisons d’écrivains et des 

patrimoines littéraires des Hauts de France  (https://reseaumaisonsecrivain-hdf.fr) 

6 réseaux existent en France. Le réseau picard est le 1er créé en 2010 et le plus structuré.  

 Dans l’Aisne, 7 maisons et musées : Nicolas de Condorcet à Ribemont, Louis Antoine Léon de Saint 

Just à Blérancourt, Jean Racine à La Ferté Milon, Jean de La Fontaine à Château Thierry, Alexandre 

Dumas à Villers Cotterêts, Camille et Paul Claudel à Villeneuve sur Fère, Camille Desmoulins à Guise. 

 En Hauts de France, 21 auteurs du 16ème au 20ème siècle, tous les genres littéraires sont représentés. 

 Activités :  

 Lutte contre l’illettrisme  avec le dispositif ROLL depuis 2011 

 Accueil des élèves au sein des maisons d’écrivains, création de haïkus, de kamishibaïs . 

Financement des interventions pris en charge, mais transport reste à la charge de 

l’établissement. 

 Expositions disponibles à Amiens (transport de l’exposition à la charge de l’emprunteur). 

Exposition Derrière chaque écrivain, des femmes : Femmes et littérature en Picardie. 

 Rencontre littéraire avec écrivains et autrices contemporains. 

 Festival Résonances, à Amiens, dure un mois, rencontre du patrimoine littéraire et de la 

création. 

Du 20 mars au 20 avril 2020, thème : Auteur / lecteur, journée d’études le 19 mars 2020. 

Cette année, ouverture à l’international avec interventions de traducteurs. 

 

 Les élèves de 1ère du lycée Joliot Curie d’Hirson mènent un projet autour des Fables de Jean de 
La Fontaine, en partenariat avec le Réseau des maisons d’écrivains et des patrimoines littéraires 
des Hauts de France et le musée Jean de La Fontaine de Château Thierry.  
L’idée est d’aborder la vie et l’œuvre de l’auteur axonais par différents biais : l’illustration, la 
réécriture, la lecture à haute voix, les recherches plus traditionnelles sur la vie et l’œuvre de La 
Fontaine.  
Les interventions de l’illustratrice Virginie Vidal (http://virginievidal.ultra-book.com/book), puis 
celle de l’autrice et éditrice Dominique Brisson (http://courstoujours-editions.com/tout-sur-la-
fontaine-ou-presque) ont eu lieu.  
6 élèves ambassadeurs par classe se rendront en janvier au Musée La Fontaine pour participer à 
visite commentée : « La Fontaine et les moralistes du XVIIème siècle » et un atelier  « Soyons 
moralistes » 
Le financement est assuré par la Maison des écrivains (Illustratrice), la DAAC (Appel à projets 
pour la structuration du PEAC) et le Lycée.  
L’exposition des travaux d’élèves sera visible dans la Galerie d’art du lycée et une partie des 
productions sera présentée au musée de Château Thierry lors du festival « Résonnances ». 

 

3. Coups de cœur 

 Magus of library de Mitsu Izumi (manga fantastique sur les bibliothèques et le concours d’entrée 

pour y travailler) 

 

 Télémaque tome 1  A la recherche d’Ulysse de Kid Toussaint (BD mythologie) 

 

 Le voyage de Marcel Grob de Philippe Collin (BD 2nde guerre mondiale) 

 

http://virginievidal.ultra-book.com/book
http://courstoujours-editions.com/tout-sur-la-fontaine-ou-presque
http://courstoujours-editions.com/tout-sur-la-fontaine-ou-presque


 Nevermoor tome 1 Les défis de Morrigane Crow de Jessica Townsend : roman fantastique, un peu 

sur le même esprit que Harry Potter. Morrigane est maudite et doit mourir. Le jour de sa mort, elle 

est sauvée par celui qui va devenir son protecteur. Dans son nouveau monde, elle devra faire ses 

preuves pour accéder en tant qu’élève à la Société magique Wundrous. 

 

 Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous de Nathalie Stragier (relation filles garçons) 

 

 Le dossier Handle de David Moitet (thriller) 

 

 Le petit prince de Harlem (début du jazz dans les années 1920 aux Etats-Unis) 

 

 Le retour de la bête de Jean Luc Marcastel (bête du Gévaudan, seconde guerre mondiale) 

 

 Devenir de Michelle Obama (racisme, place de la femme) 

 

Livres du Goncourt des lycéens :  

 Le ciel par-dessus le toit de Natacha Appanah  ( origine, prison, mal être) 

 Sœur d’Abel Quentin (terrorisme) 

 Mur méditerranée de Louis Philippe Dalembert  (immigration) 

 Soif d’Amélie Nothomb (humanité, Jésus) 

 Un monde sans rivage d’Hélène Gaudy (Pôle Nord) 

 

4. Distribution des posters de l’exposition « Objectifs de développement durable – Fondation 

GoodPlanet : 17 objectifs pour transformer notre monde » 

Dossier pédagogique disponible  sur : https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-objectifs-de-

developpement-durable---dossier-pedagogique-24243-16515.pdf 

Ressources supplémentaires : http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/page/outils.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-objectifs-de-developpement-durable---dossier-pedagogique-24243-16515.pdf
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-objectifs-de-developpement-durable---dossier-pedagogique-24243-16515.pdf
http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/page/outils.html

