
Compte-rendu de la réunion du bassin Santerre-Somme 

Lundi 14 décembre 2015 

au Collège Béranger – Péronne 

 

1- Info. diverses : 

Message de Claire Lespinasse : La formation disciplinaire des professeurs-documentalistes aura lieu 

mardi 19 avril et mercredi 3 mai. 

Personnes relais du bassin pour la réforme : Hélène Leroy - collège de Péronne / Simone Bollaert - 

collège de Ham / Marc Ballaud – collège de Roisel 

Bref compte-rendu du Comité de Pilotage d’octobre 2015 (la réforme ; Connexions) 

2- Parcours Avenir (par Hélène Leroy, collège de Péronne) : 

Séances au CDI ou en salle multimédia 

De la 6ème à la 3ème 

Sur les heures de vie de classe avec les PP 

Prof de techno : 1h / 15 jours consacrée au Parcours 

Prof doc : séance de découverte du kiosque + Folios (suite du Webclasseur, outil pour stocker des 

documents, rédiger un CV, profil de l’élève, livret personnel) 

6ème : Kiosque (2H / classe entière) 

5ème : Fiche métier 

4ème : E-sidoc 

3ème : Site de l’Onisep (enseignements d’exploration en 2de) 

3- E-sidoc (par Hélène Leroy, collège de Péronne) : 

1 ordinateur du CDI est consacré uniquement à l’usage d’E-sidoc 

On peut changer l’ordre des rubriques, rajouter des sous-rubriques 

Découvrir les documents du CDI : par ex, les livres de fiction par genre 

Les sélections par thème : d’après un panier sélectionné 

S’informer sur l’orientation, onglet site internet, lien Onisep Kiosque 

4- Constitution de la malle Sciences, et de son parcours : 

1-Lycée de Montdidier – janvier 2016 jusqu’aux vacances de février 

2-Collège de Montdidier – rentrée de février jusqu’à mars 

3-Collège de Roye – avril-mai 

4-Collège de Chaulnes – juin 



5-Collège de Rosières – septembre-octobre 2016 

6-Collège de Ham – novembre-décembre 

7-LP de Ham – janvier 2017 

8-Lycée de Péronne – février-mars 

9-Collège de Roisel – mars-avril 

10-Collège de Péronne – mai 

11-Collège de Nesle – juin 

Apposer les logos de chaque établissement sur la malle 

5- Coups de cœur : 

Tom et le secret du Haunted Castle de Stéphanie Benson, chez Syros, coll. Tip Tongue 

(français/anglais) 

Alex et le rêve de la New-York star (idem) 

Liberté d’expression : A-t-on le droit de tout dire ? chez La ville brûle 

des biographies chez A dos d’âne (Gandhi, Pelé, Einstein, etc.) 

La vie d’artiste. 4 histoires du droit d’auteur. Chez A dos d’âne 

La République et ses valeurs expliquées aux enfants Le Petit quotidien 

Eux, c’est nous, Daniel Pennac, Les Editeurs jeunesse avec les réfugiés (3€) 

Tina, Simon, Rachid et la politique, la vraie ! chez Actes sud 

La folle rencontre de Flora et Max de Martin Page (phobie scolaire et prison) 

Les Royaumes du Nord, adapté en BD par S. Melchior, chez Gallimard 

Blood family d’Anne Fine 

Le Souffleur de rêves de Bernard Villiot, album chez Gautier-Languereau (Venise) 

Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, et ses BD : Invisibles ; Mots rumeur, mots cutter 

Paloma et le vaste monde de V. Ovaldé, chez actes Sud Junior 

6- Prochaine réunion de bassin : 

Entre le 25/02 et le 04/03 

7- Les abonnements : 

Comment ça marche ? Fleurus 

Rock&Folk 

Florence Dequevauviller & Florence Kouakou,  

correspondantes de bassin 


