
Compte rendu de la réunion de bassin Santerre Somme 
du 12 décembre 2019 au lycée PMF de Péronne 

 
1. Tour de table de rentrée  

 
● clg Acheux : organisation d’un forum des métiers pour les 4e/3e;  

mise en place d’un atelier “bien être” : confiance en soi, concentration, prise de 
parole; réaménagement du coin détente/lecture avec des poufs et des chauffeuses 

● clg Nesle : expérimentation de sophrologie avec une classe de 6e 
● clg Ham : club ciné et club théâtre 

création d’un raconte-tapis (liaison Segpa - maternelle) 
● clg PMC Albert : prof-doc stagiaire, complété par le collègue contractuel, quart 

d’heure lecture 
● clg Béranger Péronne : mise en place du quart d’heure lecture = un créneau par 

semaine, au retour de la récréation → occasion d’utiliser les magazines ! Constat: les 
élèves sont plus calmes; parcours excellence 

● clg Bray : projet pluridisciplinaire “Zoo” niveau 6e (recherches doc, écriture, 
traduction, production de maquettes…); projet développement durable  

● clg Corbie : parcours en EMI 6e + 4e (photo de presse), projets de rencontre avec 
des auteurs, concours de mise en image d’expressions, quart d’heure lecture avec 
des magazines 

● lyc PMF : rentrée marquée par la réforme et la diminution du travail en collaboration: 
moins de sollicitations de la part des collègues mais davantage de la part des élèves; 
lycéens au cinéma, PRBD, projets chemins artistiques, salon du livre.  
Projet web radio en collaboration avec la Radio Mouv’ et le Clemi 

● clg Roye : carrefour(s) des métiers 3e/5e-4e co-organisés avec la Segpa, 
dispositif régional “Art de rencontre” = résidence d’artiste 

● clg Moreuil : pb d’infrastructure du CDI, projet de réhabilitation en cours 
de nombreux projets, dont un PAC niv2 sur le cinéma, un projet européen et la mise 
en place d’une web radio... 

● clg Rosières : projets PAC, mise en place du nouveau Kiosque Onisep  
● lyc Montdidier : calendrier de l’avant de la culture patrimoniale locale, projet de nuit 

de la lecture,sur le thème du Steampunk ; Atelier tricot, atelier d’écriture 
travail sur la BD de reportage avec l’expo TOPO 

● clg Chaulnes : séances 6e sur l’AP, travail sur les attentes numériques 
nouveau club “les Z”, en collaboration avec la librairie locale 
des projets PEAC hors PAC80 

● clg-lyc Sacré Coeur : chaque classe a 1h/semaine au CDI 
10 minutes de lecture quotidienne pour tous, hors créneau de cours 

● clg Roisel : travail avec la nouvelle équipe de direction sur le (budget) PAC80  
plusieurs projets financés intégralement sur fonds propres 

 
 
 
 

https://www.toporevue.fr/abo-pro/topo-expo/


2. Compte-rendu du comité de pilotage académique 
 

● le RGPD dans les établissements scolaires 
● choix du thème pour notre bibliographie mutualisée : relations fille-garçon 

(incluant l’égalité, mais pas que…) 
 
 
 
 

3. Actions menées pour favoriser la créativité chez les élèves 
 

● plusieurs collègues ont participé à la formation du PAF 
● multiples activités possible dans nos CDI : sketchnoting, zentangle & Co., 

fabrication de flash cards, de marque-pages… coloriages ? 
● les clubs permettent un moment de créativité privilégié 
● matériel à envisager : crayons 3 en 1 Woody 

 
 

4. Réflexion sur la mise en valeur du fonds de fictions 
 

● changer de classement ? alphabétique → thématique, par exemple 
● proposer un Bookflix, des prêts surprise...  
● sélections thématiques ponctuelles pour mettre en valeur certains livres 
● faire renvois à la fin des livres lus “tu as aimé ce livre, tu aimeras…” 

 
 

5. Coups de coeur 
 

Bandes dessinées (lycée) 
- Jusqu’au dernier, Jérôme Félix et Paul Gastine (western) 
- Le boiseleur, Hubert et Hersent 
- Lady mechanika, Benitez et Steigerwald (steampunk) 
- Shazam, Smith (comics) 
- La mécanique céleste, Merwann (BD post-apocalyptique) 
- Le dieu Vagabond, F. Dori 
- Jules Verne et l’Astrolabe d’Uranie, Gil, Puerta 
- Le jardin d’hiver, Dilles et La Padula 
- La 1001ème nuit, Le Roux et Froissard 

 
Romans Lycée: 

- Rouille, F.Soulas (steampunk) 
- Brexit Romance, C.Beauvais 
- Le goût du baiser, C. Emmanuelle (littérature érotique pour ado) 

 
 
Romans collège: 

https://profsentransition.com/crayons-bois-pour-ardoises-et-tableaux-blancs/


- Tu es si laide, E. Kavion 
- L’école me déteste, J.Jézequel (harcèlement) 
- Editions Thierry Magnier: Mythes en haïkus / Contes en haïkus / fables en Haïkus 
- Pas perdu, G. Gibat 
- Oscar et la recette du bonheur, Fitzgerald (harcèlement, suicide) 

 
Documentaire: 

- Fake news, évite de tomber dans le piège 
- Alba, voyage musical en Angleterre 

 
Album: 

- Je suis Camille, Felicioli 
 

Mangas: 
- Avec toi, Nishi Keito (one shot) 
- Blue flag, Kaito (7 tomes, série en cours) 
- Quand Tagaki me taquine, Yamamoto (12 tomes, série en cours) 
- Chiisako garden, (fantastique, one shot) 
- Jeune dragon recherche appartement ou donjon, Tanuki, (série en cours) 
- Marry grave, Yamaji (5 tomes, série complète) 
- Le perce-neige (2 tomes, série complète, harcèlement, violent!) 
- Hi score girl, Oshikiri (10 tomes série complète) 
- Blizzard Axel, Suzuki (6 tomes, série complète) 

 
 

6. Intervention de M. Level 
 

● rappel des attentes individuelles et au niveau des bassins 
● l’outil PIX se met en place, un formateur peut venir lors d’une réunion 

 
 

7. Visite de la galerie  Picabia, galerie d’art du lycée 
 

● exposition de Marine Coutelas, projet inter-établissement sur Péronne 
 

https://pix.fr/

