
Compte-rendu Réunion de bassin 

Bassin Picardie maritime – Jeudi 21 octobre 2021 

 

Première réunion de bassin post-COVID, beaucoup de plaisir à se retrouver en présentiel, renouer des liens et 

échanger sur nos pratiques professionnelles 

 

1-Aménagement CDI - CDI Ailly le Haut Clocher / Sophie Michel 

 

Sophie Michel nous présente l’aménagement de son nouveau CDI qui ne lui convient. Elle nous demande de réfléchir 

avec elle à un nouvel agencement. Elle devra déménager à nouveau son CDI en cours d’année afin de réparer le 

plafond qui s’est effondré, et nous souhaitons pouvoir nous réunir afin de participer activement à la mise en place 

du mobilier de son CDI en cours d’année. 

 

Pistes de travail évoquées : 

-coin lecture trop sombre et pas accueillant (lieu de passage)  

-ordinateurs trop exposés à la lumière, difficile d’utiliser les écrans 

-documentaires éparpillés à regrouper mais difficile à visualiser avec du mobilier non adapté 

-revoir la signalétique pour rendre plus chaleureux un CDI vaste mais froid 

 

 2-Lecture du compte-rendu du comité de pilotage (cf document joint) 

 

3-Lecture 

 

Delphine Martinez (collège d’Airaines) nous présente son action autour de la lecture et à destination des élèves de 

6
ème

 « Le Bar à livres ». Il s’agissait de scénariser une séance lecture autour de la thématique du restaurant  et de la 

métaphore du livre à dévorer (cf document joint).  

« J'ai transformé le coin lecture du CDI en "bar à livres" où on peut grignoter à volonté des bons petits bouquins 

faciles à lire (avec buffet à volonté pour les gros appétits) et en emprunter pour en dévorer d'autres à la maison 

(avec "caisse enregistreuse" pour scanner les plats-livres à emporter/emprunter... Bref, j'ai scénarisé la séance (me 

suis même déguisée en "chef-cuistot du livre" avec un tablier de la cantine) et les 6e ont adoré ! Ils étaient à fond 

dedans ! » 

Ce projet a très bien fonctionné, les élèves en redemandent. Le fait de mettre ce projet de lecture en situation 

particulière attire et motive les élèves. Delphine insiste sur le fait qu’elle a mis en place une nouvelle base BCDI 

uniquement pour les emprunts de livres, ce qui rend les élèves autonomes, une douchette est à disposition des 

élèves pour les emprunts, véritable motivation des élèves. 

 

¼ d’heure de lecture / Silence, on lit 

Se pose le problème du caractère obligatoire du ¼ d’heure lecture dans les établissements scolaires, au détriment de 

la lecture plaisir, de même, l’expression « Silence on lit » parait également trop injonctive et les collègues ne 

souhaitent pas utiliser cette expression. Plutôt parler du ¼ d’heure du livre et proposer une action plus souple avec 

des actions diversifiées autour de la lecture et du livre, élargir les actions de sensibilisation. Donner le goût de lire, ce 

qui peut être difficile quand le temps de lecture imposée est calibré sur ¼ d’heure. 

Delphine Martinez (collège d’Airaines) : les horaires ont été modifiés afin de pouvoir mettre en place pour tous les 

élèves un ¼ d’heure de lecture de 13h30 à 13h45. Le dispositif fonctionnait bien au début, mais le projet a tendance 

à s’essouffler avec le temps.   

 

Sophie Michel (collège d’Ailly le Haut Clocher) : les midis de lecture ont été mis en place, les élèves jouent le jeu et 

lisent, d’autres refusent catégoriquement. Par contre, la Nuit de la lecture mise en place par Sophie séduit les élèves 

et rencontre un grand succès.  



 

Charlotte Vandelle (collège de Nouvion) : semaine de la lecture, avant chaque vacances avec des thématiques 

différentes (BD…), pour casser le côté imposé du ¼ d’heure lecture, diversifier les activités proposées durant cette 

semaine : concours de marques-pages, lectures à voix haute par les enseignants… 

 

Catherine Hugot (lycée professionnel de Rue) :  

• le mardi : soirée lecture, lecture à voix haute pour les élèves du niveau CAP par la documentaliste, un ¼ 

d’heure maximum, puis discussion autour de la lecture, la documentaliste choisit le livre, soit au CDI, soit à 

l’Internat (avant la cantine 18h-19h), certains livres se prêtent mieux à la lecture à voix haute que d’autres, 

cela fonctionne bien aussi quand c’est un élève qui lit à voix haute pour d’autres élèves 

• la nuit de la lecture, en janvier, avec les élèves internes : atelier théâtre, musique, bookface, participation de 

quelques enseignants 

• proposer des thématiques pour les soirées lectures : la Saint Valentin… 

� Editions Thierry Magnier : Empreintes digitales et Dire l’amour 

 

Cindy Smett (lycée agricole d’Abbeville) : deux fois par semaines, des lectures en fonction de la matière (discipline), 

un moment de partage et d’échange 

 

Autres actions autour de la lecture : 

� Participation au prix Babélio 

� Prix BD des Samariens (PAC 80) : 10 classes sélectionnées, rotation des établissements chaque année 

� La nuit de la lecture (à développer / adapter : Les midis de la lecture) 

� Sieste contée : relaxation, yoga 

 

A noter :  

-l’incidence du travail sur les couvertures de livres, par exemple, L’école des Loisirs, de très bons textes mais les 

élèves ont peu d’attrait pour ces livres, « bloqués » par la couverture 

-défi-lecture : les IPR de lettres-histoires insistent pour que les collègues de discipline organisent des défis-lecture 

mais considèrent que les professeurs-documentalistes n’ont pas « besoin » d’intervenir !!! 

-saison culturelle d’Abbeville : augmentation significative du tarif réduit pour les scolaires (15€ la place pour les 

extérieurs, alors que le tarif est de 5€ pour les scolaires d’Abbeville et de la communauté de communes) ce qui grève 

considérablement le budget PAC  

 

4-EMI 

 

Cindy Smett (lycée agricole d’Abbeville) : pour le lycée agricole, il y a un module défini avec cadrage et cours à 

l’emploi du temps, un véritable référentiel en EMI, avec progression 

 

Damien Reux (collège Ponthieu d’Abbeville): CLASSE MEDIA. Deux heures à l’emploi du temps des élèves de 3
ème

 sur le 

créneau du midi, 10 élèves inscrits. Les collègues de disciplines interviennent régulièrement. Réalisation d’affiches : 

comment se mettre en confiance pour parler ? Objectif : faire du journalisme au sens large : productions écrites, 

sujets différents (par exemple, couvrir des événements internes au collège : réalisation d’une fresque, reportage 

pour couvrir l’inauguration officielle, filmer et interroger les participants/spectateurs). Mise en place d’une 

webradio : podcast, page youtube du collège (réalisation de documentaires vidéos sur Abbeville, matériel 

d’enregistrement audio). 

Pour info, le CLEMI prête du matériel d’enregistrement audio. 

 

 



Catherine Hugot (lycée professionnel de Rue) : PROJET AVEC L’ESJ (Ecole supérieure de journalisme de Lille), 

interventions de 2x2h par 2 journalistes différents, un chroniqueur judiciaire du Courrier picard (sensibilisation à la 

démarche journalistique) + une correspondante du journal  Libération avec une intervention autour des fake news 

(info/intox), ce projet est ciblé sur 2 classes 

Utilisation de Madmagz mais difficile car trop rigide dans certains aspects (mise en page), Scribus (logiciel de PAO, 

Publication Assistée par Ordinateur, libre, distribué sous licence GNU GPL) et Calameo (service en ligne permettant la 

conversion gratuite de documents en publications numériques et facilitant l’intégration d’éléments multimédia à 

l'intérieur de publications par les utilisateurs). 

 

Charlotte Vandelle (collège de Nouvion) : CLASSE INVESTIGATION 

Dispositif qui fonctionne très bien, sur 2/3h, mis en place par le CLEMI avec une équipe de journalistes (formation en 

ligne), projet clés en main avec des scénarios adaptés aux niveaux collège/lycée :  

-collège : 2 fauves s’échappent d’un zoo, 8 sources d’informations constituées d’articles de presse, de reportages, de 

témoignages… Extraire des informations mais en tenant compte de la source des documents. 

-lycée : une usine explose, documents : normes de l’usine, vidéos… apprendre à travailler sur des sources fiables, 

sûres/ou institutionnelles, comment rédiger/commencer un article 

Différentier les types de document/le niveau d’information : reportage vidéo avec une information immédiate « le 

jour même » et la presse écrite avec une information du « lendemain » 

Possibilité de s’approprier le dispositif pour créer de nouveaux scénarios 

Nécessité de faire la formation au préalable auprès du CLEMI (les documents sont téléchargeables à l’issu de la 

formation)  

 

� Médiasphère : jeu de société, jeu de plateau, activité à mettre en place par ½ groupe 

« Médiasphères est un outil de médiation pédagogique, conçu sous forme de jeu de société, permettant 

d'organiser des réflexions, des discussions, des mini-débats sur les notions et les concepts liés aux enjeux du 

numérique et à l'usage des réseaux sociaux. » https://www.clemi.fr/fr/mediaspheres.html  

� Petit manuel : critique d’éducation aux médias (Collectif La Friche/Edumédias, Editions du Commun), 11,00€ 

� Association Fake-off, association de journalistes pour lutter contre les fausses informations 

https://www.fakeoff.fr/  

� Télé Baie de Somme : intervention de journalistes autour des fake news, ateliers 

http://telebaiedesomme.fr/jeunesse-medias/  

� 1 jour, 1 actu, des éditions Milan, https://education.1jour1actu.com/ abonnement papier 

� 1 jour, 1 question, vidéos Lumni, courte durée, animations https://www.lumni.fr/marque/1-jour-1-question  

� Chaine Youtube Info ou mytho, des éditions Milan, développer l’esprit critique pour les ados 

https://www.youtube.com/channel/UCLmlUMA_bGiMWWgfDwfNDgw/videos ,  

 

 

5-Expression orale 

 

Oral du brevet : pas de cadre, chaque collège fait son propre référentiel, ses propres sujets / partir des parcours des 

élèves (citoyen, avenir : stages, orientation, culture : EAC…), pas d’harmonisation 

Entrainement à l’oral tout au long de l’année 

Grille commune / choix de sujets communs 

 

Pour la préparation à l’oral : lecture à voix haute, débats sur des sujets neutres (par exemple : « pizza ronde/pizza 

carrée ») 

 

 



JOUER A DEBATTRE, projets clés en main en sciences par le site « L’arbre des connaissances » https://arbre-des-

connaissances-apsr.org/  

« Supports pédagogiques qui, via un jeu de rôle, amènent les jeunes à incarner des positions et prendre des 

décisions collectives. Ils peuvent ainsi s’approprier des questions complexes, en partant d’objets concrets, et 

réfléchir aux impacts des sciences dans leur vie quotidienne. L’Arbre des Connaissances est une association de 

chercheurs qui œuvre à promouvoir le dialogue science-société à travers différents dispositifs de médiation vers les 

adolescents. » 

 

4 thématiques :  

• L’humain augmenté 

En 2057, les implants oculaires DATAVIZ sont sur le point d’être commercialisés par Datavizion. La multinationale 

convoque la presse du monde entier pour vanter les mérites de ce produit révolutionnaire qui promet de redonner la 

vue aux malvoyants, de combattre Alzheimer, d’assurer une surveillance médicale… Cependant, Euroconsom, une 

association de consommateurs a déposé plainte contre les implants et s’oppose à leur vente en soulignant les dérives 

d’un tel produit : atteinte à la vie privée, menace pour l’environnement, coût discriminatoire, etc. Le procès va ouvrir, 

dont l’animateur du jeu sera le juge et les joueurs incarneront les rôles de jurés, avocats de la défense et de 

l’accusation. 

• La biologie de synthèse 

Dans la communauté d’agglomération de Saint Eyze, aujourd’hui est un grand jour : les laboratoires Orbioz à la pointe 

en biologie de synthèse ouvrent leurs portes au public qui va enfin savoir ce qui s’y prépare. Vous serez les citoyens de 

ces différentes communes : à vous de choisir les innovations qui seront adoptées ou non par la communauté. A vous de 

débattre et décider : à vous de jouer ! 

• L’intelligence artificielle 

Au conseil de la Cité Wafer, 5 groupes qui représentent des habitants différents sont réunis pour examiner des 

solutions à apporter à des problèmes de société. Chaque épisode de la série Jouer à débattre (JAD) sur l’IA abordera un 

problème particulier. Episode 1 : le transport / Episode 2 : la santé. Vous trouverez 2 kits de jeux. La cité consulte 

Sowana, une entreprise spécialiste en Intelligence Artificielle, qui va apporter un diagnostic et proposer des solutions. 

L’Intelligence Artificielle, utilisée de différentes façons n’aura pas les mêmes impacts sur la vie de la cité. Les habitants 

doivent débattre et choisir parmi 3 types de solutions différentes. 

• Les addictions  

Nous sommes en 2052, les conséquences du réchauffement climatique se sont accélérées et la fonte des sols gelés 

depuis des milliers d’années fait revenir à la surface des trésors préhistoriques. Des explorations s’organisent pour 

récupérer ces fossiles qui permettraient de sauver l’avenir de l’humanité ! Les joueurs incarnent une équipe 

d’explorateurs confrontés à des substances inconnues. Des informations scientifiques leur seront transmises pour les 

aider dans leur exploration. Continuer ou arrêter l’aventure, à eux de décider! Chaque étape du jeu amène  les jeunes à 

se poser collectivement la question de la prise de risque et permet aussi d’aborder les causes multiples liées aux 

conduites addictives. 

 

� PANDAZOPOULOS, Isabelle. Demandez-leur la Lune. GALLIMARD (Scripto).  

« Pour Lilou, Samantha, Bastien et Farouk, le passage en seconde générale vient d'être refusé. Dans un de ces coins 

de France où même Internet ne passe pas, de quel avenir peuvent-ils rêver ? C'est alors qu'Agathe Fortin croise leur 

route. Jeune prof de français passionnée, elle propose de les préparer à un concours d'éloquence. C'est la première 

fois que quelqu'un croit en eux. »  

 

SKETCHNOTE 

� AKOUN, Audrey, PAILLEAU, Isabelle. Apprendre avec le Sketchnoting. EYROLLES. 

� Spécialiste du sketchnoting : Philippe BOUKOBZA  

https://www.heuristiquement.com/ « Blog personnel de Philippe Boukobza à propos de la pensée visuelle, de ses 

outils et des ses usages. » 

https://outils-visuels.fr/author/admin4689/ « 375 outils et ressources visuelles, classés par catégorie, pour créer une 

carte mentale, animer une vidéo, chercher des images libres de droit, illustrer une présentation, comparer des 

logiciels, trouver un tuto, lire nos dernières actualités via le blog. » 

� La Folie du sketchnote (site web) 

� ROHDE, Mike. Initiation au sketchnote : le guide illustré de la prise de notes visuelles. EYROLLES. 



 

REUNIONS DE BASSIN :  
-Organisation de la prochaine réunion au Lycée agricole d’Abbeville, le mardi 5 avril (ou du moins, dans la semaine 

du 4 au 8 avril) / A CONFIRMER 

 

Autres questions : 

-Possibilité de faire 3 réunions sur l’année ? 

-Organiser une FIL Esidoc ou CLEMI pour le bassin 

-Organiser une session réaménagement du CDI d’Ailly en fin d’année : tester plusieurs configurations, agencer, 

déplacer, mutualiser concrètement. Sous quelle forme ? Appel aux volontaires, inclure ce moment dans une 

prochaine réunion de bassin… ? 

-Piste de travail : « CDI remix » trouver une nouvelle manière de présenter le CDI en début d’année 

 

 


