
Compte-rendu de réunion des professeurs-documentalistes  

du bassin Santerre-Somme 
 

2e réunion : Mardi 21 mai 2019 

Collège Louis Pasteur de Nesle 

 

 

Déroulement de la réunion : 
 

 

Visite de Mme Eloïse Caby, représentante Bayard Presse, qui nous a présenté la mallette 

Education aux médias (8 fascicules + 1 DVD) 

NB : La représentante Bayard sur Montdidier et Roye est Mme Jacques. 

 

Tour de table :  

 

Aucun de nous (Flo & Flo, Laurence) n’a finalement participé au Défi Babelio. 

 

Sophie et Simone ont toutes deux arrêté les clubs sur la pause méridienne, pour ouvrir le CDI 

à tous les élèves. 

 

Projets sympa réalisés en 2018-2019 : 

- les Chemins artistiques (Laurence, Simone, Marc, Sarah) 

- le kit Web Radio de Canopé (en Littérature&Société / Eglantine, à Péronne) 

- « Raconte-moi ta vie » (Laurence / Ham) 

- GRS Graines de Reporters Scientifiques (sur la fonte des glaces / Daphné) 

- le Salon du Livre de Péronne (écriture d’un roman policier / Hélène) 

- un rallye-lecture entre 4 classes de 5e (21 livres / des quizz dans Sacoche) + un escape 

game scientifique (Sarah) 

- un Carrefour des Métiers + une soirée Harry Potter (Laurie / Roye) 

- de nombreux projets européens + 1 journée de l’Europe (Stéphane / Moreuil) 

 

Une salle de spectacles va ouvrir à Nesle (Ce n’est pas une fake new !) 

Marius a obtenu sa mutation pour La Réunion. 

 

Difficultés : 

- le casse-tête administratif des PEPS en lycée 

- le peu de fréquentation des clubs en lycée (Flo & Flo) 

- des infiltrations d’eau au CDI (Stéphane / Moreuil) 

 

 

Le ¼ d’heure Lecture : Laurent (Corbie), Olivier (collège Amiral Lejeune) 

en cours de discussion (Laurie / Roye ; Stéphane / Moreuil) 

1 séance hebdomadaire en SEGPA (Simone / Ham) 

Laurent : un projet intitulé « Chut ! Eugène lit… », en cours depuis janvier 2019 

à la même heure tous les jours de la semaine (décalée chaque semaine) 

Toutes les lectures sont autorisées, sauf les révisions, et les lectures sur écran. 

Laurent a constaté une hausse de la fréquentation du CDI, et une hausse des prêts de BD et 

mangas. 



un projet de boites à lire avec le prof de technologie 

 

ROLL 

Marc : des groupes de niveaux en 6e 

Le principe =  1H00 

1 document en lecture silencieuse + un temps d’échange entre élèves + 1 retour 

sur le document 

une chasse-gardée des professeurs de français dans certains établissements 

 

Existe-t-il des dictionnaires pour dyslexiques ? (Sophie) 

 

Daphné nous a présenté « Les Veilleurs de l’info », un dispositif de la Ligue de l’enseignement 

– un parcours de 6 séances, 80 p., gratuit, disponible sur Internet. 

 

Hélène nous a présenté  

- « Classe Investigation » du CLEMI, un kit avec des fiches, des vidéos, etc., que les élèves 

peuvent réaliser par binôme, en 2H 

- Mediasphères, un jeu de plateau, 60€ ou en prêt à Canopé 

 

Synthèse du projet « La Malle Sciences » 

 

Une Malle Sciences, constitué d’ouvrages ludiques sur les Sciences prélevés dans nos fonds, a 

circulé dans chacun de nos établissements pendant deux ans. 

Anna Bauerle a imaginé des questionnaires, qui ont été réutilisés par les collègues suivants (en 

AP, ou avec des collègues de discipline). 

La Malle Sciences n’a pas eu de succès en accès libre. 

 

 

Coups de cœur 

 

Sophie 

Arbres de P. Socha, W. Grajkowski, La Martinière Jeunesse, 2018 (album) 

Daphné 

Contact de M. Blackman, Rageot, 2017 (sport / adapté aux dyslexiques) 

Olivier : des mangas pour le lycée 

The Red Rat in Hollywood de O. Yamamoto, Vega, 2019 (McCarthyism) 

un nouvel éditeur, engagé = Vega 

Bip-bip boy de R. Oshikiri, Omaké, 2019 (histoire des jeux videos) 

Les Héros de la galaxie de R. Fujisaki, Y. Tanaka, Kurokawa, 2018 (adaptation d’un classique 

SF) 

Blame ! de T. Nihei, Glénat (l’importance de la structure métallique) 

Olivier : des mangas pour le collège 

Félin pour l’autre de W. Nadatani, Bamboo, 2019 (6 tomes) 

Au grand air d’Afro, Nobi Nobi, 2018 (camping sauvage) 

Plus haut que le ciel de S Ishikawa (3 tomes) (des orphelins de guerre) 

City Hunter Rebirth de Sokura Nishiki, Ki-oon, 2019 (Nikki Larson / le Tokyo des années 82 

/ humour) 

Moonlight Act de K. Fujita, Kazé (le monde des contes / le monde de la lecture) 

https://www.decitre.fr/auteur/3640680/Piotr+Socha
https://www.decitre.fr/auteur/4536111/Wojciech+Grajkowski
https://www.decitre.fr/auteur/1499853/Ryu+Fujisaki
https://www.decitre.fr/auteur/1298933/Yoshiki+Tanaka
https://www.decitre.fr/auteur/8159403/Sokura+Nishiki


le recueil de Sonic chez Meian (comics) 

Laurent 

Cher cousin caché de Dominique Brisson, Syros, 2013 (auteure et éditrice picarde !) 

Tout sur La Fontaine (ou presque) de M. Pichard, Courstoujours, 2019 

Les Chroniques d’Hurluberland d’Olivier K, Le Rouergue, 2017 (2 tomes) 

Simone 

la collection Petites histoires de la mythologie chez Nathan / H. Montardre 

la collection Mes premiers bilingues chez Nathan 

le manga Lilli de T. Stewner et Yatoyaniwa, Nobi Nobi (4 tomes) 

Fleur de cendre d’A. Combier et A. Romby, Milan, 2017 (album) 

La Biodiversité de H. Reeves, et D. Casanave au dessin, Le Lombard, 2017 

Marc 

Choc de S. Coleman et E. Maltaite, Dupuis (BD / 3 tomes) 

Eglantine 

Bleue de F. Hinckel, Syros, 2015 (dystopie) 

Stéréotypes de G. Abier, Actes Sud, 2018 

Bluebird de T. Koegel, Didier Jeunesse, 2015  

Porter sa voix de S. de Freitas, Le Robert, 2018 

Flo 

La Fissure de G. Abril et C. Spottorno, Gallimard, 2017 (BD de reportage / les migrants) 

Nymphéas noirs de D. Cassegrain et F. Duval, adapté du roman de Michel Bussi, Dupuis, 2019 

(BD/polar) 

 

 

 

Eglantine Letort et Marc Ballaud ont accepté de prendre la relève comme  correspondants de 

bassin. Merci à eux ! 

 

Florence Dequevauviller & Florence Kouakou, 

professeurs-documentalistes au Lycée Jean Racine de Montdidier 

et correspondantes du bassin Santerre-Somme 

 

https://www.decitre.fr/auteur/1628844/Tanya+Stewner
https://www.decitre.fr/auteur/3892651/Yatoyaniwa
https://www.decitre.fr/auteur/5219872/Guillermo+Abril
https://www.decitre.fr/auteur/3290952/Carlos+Spottorno
https://www.decitre.fr/auteur/258542/Didier+Cassegrain
https://www.decitre.fr/auteur/371999/Michel+Bussi

