
Compte-rendu de la réunion des professeurs 
documentalistes du bassin d'Amiens 

Jeudi 06 avril 2017 au collège de Rivery 
  

Réalisé par les correspondantes de bassin : Blandine Delafont / Aurore Sacarevit 

 
 
38 professeurs documentalistes ont participé à cette réunion. 

 

 

 

MATIN : Nouvelle circulaire et ateliers « retours d'expérience » 
 

Après une présentation de la journée et la lecture d'un message de Stéphane Moronval concernant le PAF 2017-

2018, un temps a été consacré à la nouvelle circulaire de mission des professeurs documentalistes, parue le 28 

mars 2017. 
 

Les professeurs ayant tous pris connaissance de la circulaire, un tableau de comparaison avec l'ancienne 

circulaire datant du 13 mars 1986 a servi de base à des échanges : évolution du métier, changements positifs 

(affirmation du statut d'enseignant, de la possibilité d'exercer des heures d'enseignement, de ses missions 

spécifiques…) et questions en suspens (quelles heures d'enseignement peuvent être décomptées pour deux 

heures ? Quid des manuels et bilans annuels ?…). 
 

Ensuite, les participants se sont répartis en ateliers « tournants » d'une heure chacun  (voir les présentations de 

chaque atelier ci-dessous) : 

-Littérature jeunesse, encadré par Hélène Leroy 

-Kamishibaï, encadré par Aurore Sacarevit 

-Méthodologie, encadré par Delphine Martinez 

-Psychologie de l'adolescent, encadré par Blandine Delafont 

 

 

 

APRES-MIDI : Visite du collège, concertation sur les concours et bilan  
 

L'après-midi a débuté par une visite de l'établissement et la découverte d'une action conduite par la professeur 

documentaliste de Rivery avec un professeur de Lettres en faveur de la lecture : « Le Resto'livres », mené avec 

des sixièmes. 

Puis, deux groupes ont été formés, l'un collège et l'autre lycée, afin de faire un bilan d'étape des concours 

« Phénix » (niveau collège) et « Ecriture de nouvelle » (niveau lycée). Voir la présentation détaillée du 

concours Phénix ci-dessous.  

 

 

 

 

BILAN DE LA JOURNEE 
 

Les professeurs documentalistes ont apprécié la « formule » en ateliers. Il a donc été décidé de la retenir pour 

les prochaines réunions de bassin. Certaines thématiques ont été proposées : parcours en EMI, resto livres, 

« draw my life », numérique, manga et animation d'une radio. 

 

 

 

 

 



 

 

PROJET DE CONCOURS LECTURE-ECRITURE 

COLLEGE 

« CONCOURS PHENIX » 
Prévu pour la rentrée 2017-2018 

Professeurs documentalistes du bassin d'Amiens 

 

 

PRESENTATION 
 

Suite à l'arrêt du concours « C'est tout lu », les professeurs documentalistes des collèges du bassin d'Amiens ont 

décidé de créer un concours sur le même modèle, qui ne s'adressera, pour commencer, qu'à leurs établissements. 

 

OBJECTIF 
 

Rédiger, par équipe de  3 à 6 élèves, la quatrième de couverture d'un livre choisi parmi une sélection 

d'ouvrages selon trois catégories : 

 JEUNES LECTEURS (3 livres) 

 LECTEURS AVERTIS (3 livres) 

 LECTEURS CONFIRMES (3 livres) 

 

SELECTION  
 

A partir de celle proposée dans le cadre du « Prix des Incorruptibles » 2017-2018. 9 livres seront retenus, 

parmi les sélections CM2-6ème et 5ème-4ème (les livres proposés dans la sélection 3ème/lycée ont été jugés 

trop difficiles et cela reviendrait trop cher d'acheter les 3 niveaux de sélection). 

 

Présentation de l'association du Prix des Incorruptibles : « L'objectif de l'association est de susciter l'envie et le 

désir de lire des plus jeunes à travers des actions lecture autour d'une sélection de qualité et/ou en les faisant 

entrer dans les coulisses de la création d'un roman avec le Feuilleton des Incos. 

Pour être Incorruptibles, les jeunes lecteurs, de la maternelle au lycée, s'engagent à :  

• lire les ouvrages qui ont été sélectionnés 

• se forger une opinion personnelle sur chacun des livres 

• voter pour leur livre préféré » 

 

Chacun est libre de s'inscrire (ou pas) au Prix des Incorruptibles. 

 

L'avantage de choisir des livres (9) parmi la sélection des Incorruptibles est double : 

 La pré-sélection pour le concours Phénix sera déjà faite 

 Les collèges souhaitant participer aux 2 concours pourront les « coupler » : vote pour leur livre préféré + 

participation à un concours d'écriture de 4ème de couverture à partir de l'étude d'une même sélection. 

 

JURY 

Une quarantaine d'élèves de deux collèges assez proches (pour pouvoir se rencontrer en amont). 

Les collèges de Poix de Picardie et de Moreuil faisant partie du jury du concours « C'est tout lu » lors de sa 

dernière année d'existence, il a été décidé qu'ils poursuivraient dans « mission » dans le cadre du concours 

Phénix. 

Ils devront se rencontrer 2 fois (demi-journées), pour :  

 Etablir la grille d'évaluation 

 Débattre pour le vote final et organiser la remise de prix 

 



 

COMITE DE PILOTAGE 

Il sera composé de : 

 Le professeur documentalistes et un enseignant de Lettres de chaque collège membre du jury, soit les 

collèges de Poix de Picardie et de Moreuil 

 Deux Professeurs documentalistes d'autres collèges : Eléonore Baudelet (Villers Bretonneux) et Ingrid 

Locq (Rivery) 

 Un représentant de CANOPE 

 Un représentant de la DAAC 

 

Il se réunira la première semaine de juillet 2017 pour rédiger le règlement et proposer un planning pour 

l'année. 

 

BUDGET 
 

Pour ceux qui souhaitent seulement participer au concours Phénix 

 Achat des livres de la sélection 

Pour ceux qui souhaitent participer aux deux concours : 

 Adhésion à l'association du Prix des Incos : 27€ 

 Sélection CM2-6èmes = 63,35€ 

 Sélection 5ème-4ème = 62,28€ 

Pour les 2 établissements « Jury » 

 2 rencontres d'une demi-journée (transport à financer) dans l'un des établissements. 

Pour les gagnants et les établissements membres du jury 

 Transport sur le lieu de remise des prix 

Chaque collège participant s'engage à donner des livres en guise de cadeau (les titres seront déterminés par 

le comité de pilotage). 

 

REMISE DE PRIX 

 Lieu : CANOPE 

 Récompenses : pour les gagnants et les élèves membres du jury 

 Intervention d'un auteur / conteur ? Cf PAC80 

 Intermèdes : présentations d'ateliers (cirque, théâtre, chant…). Les collèges de Rivery et d'Edouard 

Lucas se proposent de faire intervenir leurs élèves. 

 

CALENDRIER 

 JUILLET : Réunion du Comité de pilotage  

 AVANT LE 06 JUILLET 2017 : Pour ceux qui le souhaitent, adhésion au prix des Incorruptibles 

 A PARTIR DU 20 SEPTEMBRE 2017 : Livraison des livres (pour le prix des Incos) 

 TOUSSAINT : Lancement du prix 

 

PARTENAIRES 

 Libraires ? 

 CANOPE 

 DAAC 

 

LOGO 

 

Pour le lancement du prix, un concours de logo sera proposé. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COUPS DE COEUR LITTERAIRES 
 

 

ROMANS  

The book of Ivy d’Amy Engel. (Récit post-apocalyptique - Gros coup de cœur des lectrices) 

#Bleue de Florence Hinckel  (gros coup de cœur des lectrices)    

Blacklistée de Cole Gibsen 

Blue de Camille Pujol 

Survivre de Jeanne Bocquennet-Carle 

Georges d’Alex Gino. Ecole des loisirs 

La folle rencontre de Flora et Max, de Martin Page et Coline Pierré 

 

 

ALBUMS 

Papa pourquoi t’as voté Hitler ? de Pef et Didier Daeninckx. Rue du monde Eds 

 

BANDE DESSINEE 

Philippine Lomar : scélérats qui rackettent de Greg Blondin et Dominique Zay  (polar dont l'histoire se 

passe à Amiens) 

 

 DOCUMENTAIRES 

Lets go to London : abécédaire pour les curieux de Paul Thurlby 

Egyptomania de C. Saturno  

La collection « La petite bédéthèque des savoirs » Ed. Lombard. En particulier le numéro sur le féminisme. 

Code junior, Dominique Chagnollaud de Sabouret 

  

MANGA 

Les gardiens du Louvre de Jirô Taniguchi   (manga de grande taille) 

Perfect world. Ed Akata (sur l’acceptation du handicap) 

Ugly princess. Ed Akata 

The ancien Magus Bride. Ed Komikku   

L’enfant et le maudit. Ed Komikku 

Somali et l’esprit de la forêt. Ed Komikku 

Le mari de mon frère. Ed Akata 



Arté. Ed Komikku 

One punch man. Kurokawa Eds (très drôle - coup de cœur des élèves) 

Dragon seekers. Ed Komikku (mélange de western et de fantasy – plutôt pour le collège) 

Capitaine Albator. Ed Kana 

Springald. Ed Ki-oon 

Dragon ball super. Ed Glénat 

Ad Astra. Ed Ki-oon (antiquité romaine - plutôt pour les lycéens) 

Bestarius. Ed Kaze (lycée) 


