
Compte-rendu des réunions des professeurs-documentalistes  

du bassin Santerre-Somme 
 

1ère réunion :Mardi 20 novembre 2018 

Collège Saint-Exupéry de Bray sur Somme 

 

Déroulement de la réunion : 
 

Présentation du CDI par Daphné Blondelle. Travaux en 2013. 

 

Tour de table : Le bassin « élargi » est réuni officiellement pour la 1ère fois. Il est composé de 

23 professeurs-documentalistes. 23 Présents. 

 Evocation de la charte pour l’éducation artistique et culturelle  et le vademecum  

http://www.ac-amiens.fr/sites/www.ac-amiens.fr/IMG/pdf/vademcum_daac_18-19_maj_4-

12.pdf 

 Proposition de partager davantage les expériences sur le site académique  

 Nécessité de faire remonter les besoins en formation des profs-docs 

 Concours Non au harcèlement : Difficultés car les démarches administratives sont 

compliquées, organisation complexe. Certains établissements organisent une journée 

hors concours. 

Quelques ressources (collège): L’enfer au collège, Arthur Ténor ; Six contre un, Cécile 

Alix ; Seule à la récré, Ana Bloz (BD)  

 Rappel du concours Phénix de la lecture 

 

Compte-rendu du Comité de pilotage du 9 octobre 2018 

Cf compte-rendu d’Evelyne Bonhert et de Stéphane Moronval 

http://cdi.ac-amiens.fr/723-reunion-cpe-professeur-documentaliste-octobre-2018.html 

 

Thème de la journée : Les Escape games  

Intervention d’Ophélie Dulong, prof-doc au collège de Conty. 

1/ Avoir un objectif pédagogique bien défini 

2/ Concevoir un scénario motivant :   

 vidéo de départ 

 fouille de l’espace (permet de trouver les différents éléments) et jeu  

 issue (si les élèves trouvent et s’ils ne trouvent pas) 

3/ Concevoir les énigmes 

4/ Utiliser des outils attractifs (sons, effets spéciaux, réalité augmentée, QR-code, quiz, images 

attractives, …) (Pickers, Socrative, Learning Apps, Genially, Space-Bric à brac,…) 

5/ Faire un test 

Apports pédagogiques : curiosité, coopération, autonomie, essais,… 

Cf https://scape.enepe.fr/ (escape games pédagogiques) 

 

Coups de cœur 

Ruby tête haute Irène Cohen-Janca, Marc Daniau 

Les croques Léa Mazé 

Nora Léa Mazé 

Le magicien d’Oz (Manga) 

Our summer holiday Kaori Ozaki  
Après la pluie Jun Mayuzuki 

http://www.ac-amiens.fr/sites/www.ac-amiens.fr/IMG/pdf/vademcum_daac_18-19_maj_4-12.pdf
http://www.ac-amiens.fr/sites/www.ac-amiens.fr/IMG/pdf/vademcum_daac_18-19_maj_4-12.pdf
http://cdi.ac-amiens.fr/723-reunion-cpe-professeur-documentaliste-octobre-2018.html
https://www.decitre.fr/auteur/296039/Irene+Cohen+Janca
https://www.decitre.fr/auteur/1492534/Marc+Daniau
https://www.decitre.fr/auteur/3111797/Lea+Maze
https://www.decitre.fr/auteur/3111797/Lea+Maze
https://www.decitre.fr/auteur/1596053/Kaori+Ozaki
https://www.decitre.fr/auteur/5186973/Jun+Mayuzuki


Ranma  Rumiko Takahashi 

Je, d’un accident ou d’amour Loïc Demey 

Dans la forêt de Hokkaïdo Eric Pessan 

The hate U give Angie Thomas 

1984 (nouvelle traduction) Josée Kamoun 

Uppercut Ahmed Kalouaz 

No home Yaa Gyazi 

Paris vs New York Vahram Muratyan 
Plurality Film de Dennis Liu, 14’15 

Phoolan Devi, reine des bandits Claire Fauvel 

 
La 2ème réunion du bassin devrait avoir lieu fin mai au collège de Nesle. 

 

Florence Dequevauviller & Florence Kouakou, 

professeurs-documentalistes au Lycée Jean Racine de Montdidier 

et correspondantes du bassin Santerre-Somme 

 

https://www.decitre.fr/auteur/191699/Rumiko+Takahashi
https://www.decitre.fr/auteur/1405612/Vahram+Muratyan

