
Réunion de bassin Sud Aisne 

Le 7 décembre 2017 

Au Collège François 1er à Villers-Cotterêts 

 

Visite du 3C du Collège, géré par Emmanuelle Leguillette 

Informations des IPR : 

- Présentation des nouveaux IPR 

- PPCR : nouveaux éléments 

- Les inspections 

Remarques diverses : 

- Le B2i et C2i est remplacé par PIX… en cours de développement 

- Question d’une collègue : Dans SACoche, faut-il créer un référentiel pour chaque discipline ? 

- Sur Pronote : nouvelle fonction pour faire l’appel et avoir toutes les classes : à faire activer par le 

chef d’établissement 

Les différents prix auxquels participent des collègues 

 Gr’Aisne de critique : 

Plusieurs établissements du bassin y participent : Collèges de Fère-en-Tardenois, François 1er à Villers-

Cotterêts, Neuilly-Saint-Front, Gérard Philipe à Soissons, Jean Racine à Château-Thierry. Lycées : Européen 

à Villers-Cotterêts, Jules Verne et Jean de La Fontaine à Château-Thierry, Nerval à Soissons. 

Venue d’auteurs : voir les propositions du CR2L Picardie 

Pour les subventions en lycée : « Action éducative » du conseil régional peut financer l’achat des livres et la 

rencontre avec un auteur, par l’intermédiaire de la maison des auteurs. 

En collège, les budgets sont de plus en plus serrés et il ne reste rien pour les actions éducatives. 

Une collègue envisage de faire appel au Rotary pour financer des actions lecture. 

 Le Lycée des métiers Le Corbusier a participé, durant le 1er trimestre au Prix Goncourt des lycéens 

avec une classe de 2nd : lecture des œuvres (financées par la FNAC), rencontre à Paris avec les 

auteurs… Une très belle expérience. 

 Prix Révélation BD des Hauts de France (anciennement MAP) : Lycée Jules Verne de Château-T. et 

Château-Potel de Fère en T. 

 Prix des Incorruptibles : de la 6ème à la 3ème : Collège de Vic sur A. et de Charly sur M. 

 Prix Manga Sensei : Collège de Charly S/M. Lycées européen de Villers-C., JDL Fontaine et Jules 

Verne de Château-T. 

 Prix Mangawa : Lycée Le Corbusier de Soissons 

 Prix ado du théâtre contemporain : Lycée GD Nerval de Soissons 



 Prix Chimère : Collège de Neuilly St Front 

 Au lycée Château-Potel de La Ferté Milon : défi lecture, un peu du même principe que le prix 

Babelio, entre lycées agricoles. Thème de cette année : Vivre ensemble 

Autres expériences favorisant la lecture : 

Quart d’heure de lecture obligatoire : expérimenté cette année au collège de Charly s/M. à l’initiative d’un 

professeur d’HG, de 14h à 14h15. Pour ce faire, le collège a réduit de 5 minutes les cours de l’après-midi. 

Constat au niveau du CDI : augmentation des prêts et retour positif. 

(voir également « Silence on lit », collège de Banon qui est à l’initiative de ce projet et le témoignage de S. 

Leroy, CR réunion de bassin St-Quentin Chauny) 

« CDI à domicile » : au collège de Vailly s/Aisne : chaque salle de classe a une petite étagère. Selon les 

avancées des programmes, la documentaliste sélectionne des romans et/ou documentaires qu’elle dispose 

dans les salles de classe. 

Constat des collègues : de plus en plus de professeurs ont des bibliothèques personnelles dans leur salle. 

Présentation du Défi Babelio par Stéphane Amelineau 

S. Amelineau est l’un des 6 bénévoles à gérer ce défi, lancé en 2012. 

Principe : sélection de 30/40 titres (romans, BD, mangas) à faire lire (tout ou partie) aux élèves puis, avec 

les réseaux sociaux et outils numériques : échanger, se défier, produire des objets littéraires… 

Coups de cœur : 

Romans : 

- Journal d’un Nood, 404 édition : gros succès en collège 

- La passe-miroir, Christelle Dabos, Gallimard 

- 14-14, S. Edgar et P. Beorne, Ed Castelmore 

- Je préfère qu’ils me croient mort, d’A. Kalouaz, Ed Rouergue 

- Les pluies, de V. Villeminot, Ed Fleurus 

- Editions Quelle histoire : pour cycle 3 

- Une fille de…, de J. Witeck, Ed Actes sud 

- Trop tôt, de J. Witeck, Ed Talents hauts 

Mangas : 

- Underwater, de Y. Urushibara, Ed Ki-oon (2 tomes) 

- Solanin, de I. Asarno, ed Kana (2 tomes) 

- Le mari de mon frère, de G Tagame, Ed Akata (4 tomes) 

- Mushi Shi, Y. Urushibara, ed Kana (10 tomes) 

Bandes dessinées : 

- Atar Gull, où le destin d’un esclave modèle, F. Nury et Brüno, Ed Dargaud  

- Harmony, de M. Reynes et V. Vernay, ed Dupuis 

Album : 



- Le joueur d’échec, de T. Humeau, librement adapté de l’œuvre de S. Zweig, Ed Sarbacane 

Documentaires : 

- Le grand Shakespeare illustré, Caroline Guillot, Ed. Chène  

- Libérées ! Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale, de Titiou Lecocq, ed Fayard 

Périodique : 

- Géoado Hors-série octobre 2017 « Gare aux mythos » 

 

Travail sur un curriculum en EMI, d’après celui réalisé par les M1 année 2016/2017 : 

4 groupes (cycle 3, cycle 4, lycée, LP) : Pour chaque item : quelle discipline, dans quel cadre, quel niveau, 

quel domaine du socle est concerné… 

 

Christine Del Tatto et Evelyne Bonhert 

Correspondantes du bassin Sud Aisne 


