
Compte rendu de la réunion de bassin Laon Hirson 

Lundi 30 mai 2022 à Canopé Laon 

 

La deuxième réunion du bassin Laon Hirson s’est déroulée à Canopé Laon le lundi 30 mai 2022 de 9h à 17h.  

 

Après un temps d'accueil, l’outil Genial.ly nous a été présenté par François Degroote, de Canopé Laon, au 

travers de 10 activités à mettre en place pour réaliser un escape game. Tous les collègues présents ont pu 

bénéficier de cette formation très complète en manipulant individuellement l’outil.  

 

L’après-midi s’est divisé en plusieurs parties : 

Dans un premier temps, Emmanuel Del Canto nous a présenté le travail mené en EMI par le groupe de 

travail réuni par les Inspecteurs autour des objectifs opérationnels attendus au collège et au lycée. 

 

Dans un second temps, Catherine Langhendries, de Canopé Laon, est intervenue sur le thème de l’oralité. 

Elle a évoqué plusieurs ressources disponibles à partir du portail esidoc de Canopé Laon :  

➢ le jeu de l’oral,  

➢ monoral.net,  

➢ « Une voix singulière », plateforme pédagogique du CREA,  

➢ les ressources audiovisuelles de Canopé,  

➢ une des modalités de la Quizinière,  

➢ et la base de fiches pédagogiques de « Apprendre par le jeu ». 

 

Laura Devroede, du collège Charlemagne de Laon, nous a ensuite présenté l’ONG Biblionef 

(https://biblionef.fr/) qui a doté son collège de 4000 livres. Cette dotation exceptionnelle inaugure un 

nouveau pôle de lecture pour les établissements scolaires alentours dans le cadre de la Cité éducative de la 

ville de Laon.  

 

Un tour de tables des pratiques mises en place autour de l’oralité a eu lieu. Ainsi, les professeurs 

documentalistes du bassin travaillent l’oralité lors de séances de préparation au Grand Oral, à l’oral du 

DNB, pour la lecture à voix haute, par des ateliers avec des kamishibaï, par des activités d’expression orale 

à partir d’une lecture, lors de débats en EMC… 

 

La journée s’est achevée par une présentation des coups de cœur : 

➢ Scienceflix, ce que tes séries préférées disent de notre société. GARRUSH, RAZY, BAILLY. La 

Martinière jeuensse. 

https://biblionef.fr/


➢ Circé. MILLER. Pocket. 

➢ Jane Eyre. NOBI NOBI, Les classiques en manga. 

➢ La panthère des neiges. TESSON. Folio. 

➢ Les vraies richesses. YTAK. Talents Hauts. 

➢ L’Anguille. GOBY. Thierry Magnier. 

➢ Nellie Bly, Dans l’antre de la folie. OLLAGNIER-JOUVRAY, MAUREL. Glénat. 

➢ Le port des marins perdus.  RADICE, TURCONI. Treize Etrange. 

➢ La vie, c’est mortel. LECOEUVRE, CASTAUT. Actes Sud junior. 

➢ Balto, le dernier des Valets-de-cœur. PAYET. EDL. 

➢ Silhouette. MOURLEVAT. Gallimard. 

➢ Scarlett et Novak. DAMASIO. Rageot. 

➢ Un si petit oiseau. PAVLENKO. Flammarion. 

 

 

Les correspondantes du bassin Laon-Hirson. 

 

 


