
Compte-rendu de la réunion du bassin Santerre-Haute-Somme 
 du 16 juin 2022 (collège Béranger de Péronne) 

 
 

Classe investigation, jeu d'éducation aux médias présenté par Hélène Leroy 

 
Scénario “Alerte au Zoo”: permet de travailler sur la notion de source, de développer des 
compétences de prises de notes, de travail collectif et des compétences orales 
 
Autres scénarios disponibles: ”Explosion à l’usine”, “procès de Bobigny” 
https://www.clemi.fr/fr/classe-investigation.html  
 
 

Quelques projets phares sur le bassin cette année 

 
 
 

 réaménagement du fonds roman au collège de Ham (suite discussion de la réunion 
de bassin du 2 décembre 2021): classement par thématique, la signalétique est en 
cours de mise en place, les élèves ont participé au réaménagement 

 travail sur la lecture et l’oral au collège de Bray sur Somme, séances avec les 5e 
 Cordée de la réussite avec l’ESJ de Lille et Classe entreprise au collège de Roye 
 Mise en place d’une commission culture (un représentant par discipline et le référent 

culture) pour coordonner les actions du PEAC, au collège de Chaulnes.  
 Ciné-club, projet artistique avec un bruiteur et partenariat avec la future médiathèque 

municipale pour le collège de Rosières 
 construction d’une progression en 2nde LGT et LP au lycée de Péronne 
 réflexion sur une meilleure organisation des sorties au collège de Roisel 
 projet artistique commun PANORAMA inter-degré (primaire, collège, lycée) en Haute-

Somme 
 projet de réaménagement avec un mobilier plus fonctionnel au collège de Montdidier, 

dont le CDI a une infrastructure compliquée 
 séquence découverte du numérique au LP de Montdidier 

projet Jeunes en Librairie avec la librairie récemment ouverte à Moreuil 
 recherche de relais pour permettre la poursuite des projets au LP de Ham 

 
 

 

Culture 

 
Pass culture: échanges sur la mise en place. Difficultés rencontrées dans l’ensemble des 
établissements : offre très limitée, plus de disponibilités pour bcp de structures… 
En conséquence, les enveloppes budgétaires ont été pas ou peu consommées.  
 
Présentation de la saison culturelle de la Nouvelle Scène de Nesle par Anne-Hermine 
Corrion. Tarif élève à 4€ pour les spectacles, possibilité d’organiser une visite du théâtre 
et/ou un “bord de plateau” avec les artistes.  



Convention en cours d’élaboration avec l’Oiseau bleu pour des tarifs de bus préférentiels. 
 
 
 

Coups de coeur 

 
 

 Romans bilingues ou en anglais accessible : 
o Collection Paper planes Teens: livres en anglais avec difficultés progressives 
o collection Tip Tongue, Syros 
o collection Read in english, harrap's school 

 Collection Scrineo Mythologie (la mythologie racontée par les monstres eux-mêmes) 
 Enseigner aux élèves comment apprendre, Nathan 
 La physique quantique, même pas peur, Nathan 
 Skyward, de Joe Henderson, comics SF en 3 tomes 
 Collection Une heure lumière, Bélial’ : lecture courte pour les bons élèves 

o Paul J. McAuley, Le choix 
 D’or et d’oreillers, Flore Vesco, L’école des loisirs 
 Icons, catalogue photo de Steve Mac Curry, et conversation avec Biba Giacchetti 
 Jizo, manga en 1 tome 
 Les strates, BD autobiographique de Pénélope Bagieu 
 Aux portes du palais, Médiapart/La revue dessinée 

 
 

Mouvement dans le bassin 

 
Eglantine Letort et Laurence Debarge quittent le bassin après avoir obtenu leur mutation. 
 
Nouvelles correspondantes de bassin à compter de la prochaine rentrée : 
Daphné Blondelle, du collège de Bray sur Somme et Laurie Chayres, du collège de Roye. 
 


