Compte-rendu de la réunion
de bassin des documentalistes
du 28 février 2012

Date : Mardi 28 février 2012 de 9h à 12h
Lieu : Collège Victor Hugo de Sète
Animatrice : Anne THERON (Collège Via Domitia Poussan)
Présents :Monique DUFOUR et Patricia HERNANDEZ (Lycée Joliot Curie Sète),Anne LAVAL et
Annick SALELLES (collège V.Hugo Sète), Martine MOREZ (collège les 2 pins Frontignan),
Catherine RAMON,Claudine LABERENNE et Catherine SCHON (cité scolaire P.Valéry Sète),
André VEDEL (Lycée Privé St Joseph Sète),Stéphane ALLINGRY (collège Jean Moulin
Sète),Isabelle FOATA (collège S.de Beauvoir La Peyrade) et Ludovic TUZET (collège Jean Jaurès
de Mèze)
Excusée :Nathalie Dechesne et Ghislaine Winling
Merci à Anne Laval et Annick Salelles,documentalistes au collège Victor Hugo pour leur accueil.
Ordre du jour :
1-Mise au point sur la journée académique du 29 février 2012 ;
2-Discussion autour des learning centers ;
3-les activités menées dans le bassin autour de la lecture en vue d'une rencontre avec A.Defrance et
M.Jaulent,de la Médiathèque départementale (ex DDLL)
1.Après un tour de table,très peu de collègues envisagent de participer à la journée académique (3
sur 18);le thème proposé cette année,à savoir « quelle autorité éducative au service du projet de
l'élève ? » ne semble pas mobilisé les documentalistes...Certaines considèrent que ce choix
concerne davantage les CPE et les problèmes liés à la Vie scolaire que les réalités et les
préoccupations professionnelles des documentalistes.
2.En écho aux diverses évocations autour des futurs « learning center »,mentionnés notamment
dans le dernier compte-rendu du comité directeur de la FADBEN de janvier 2012,les collègues
s'inquiètent de l'évolution que pourrait connaître les CDI par cette tendance latente qui semble se
profiler pour l'avenir : le CDI actuel disparaîtrait au profit d'un nouveau lieu d'accueil multimédia
où le rôle pédagogique du/de la documentaliste serait réduit,voire supprimé.
3.Suite à la demande des responsables de la Médiathèque Départementale qui souhaiteraient entrer
en contact avec les documentalistes du bassin,les collègues présentent les principales actions
menées cette année autour de la lecture pour leurs élèves :
Collège les deux pins (Frontignan) :
*participe avec 1 classe de 6ème et leur professeur de français à un projet de rencontres avec
l'auteur Jean-Claude Mourlevat prévue au mois d'avril dans les établissements et les médiathèques
de l'agglomération de Thau.

Remarque : la documentaliste est membre du comité de pilotage du Prix départemental des
collégiens de l'Hérault et participe au choix des romans sélectionnés.
Collège Simone de Beauvoir (Frontignan) :
*participe au projet de rencontre avec JC Mourlevat (fabrication de couvertures de livres) ;
*atelier manga avec des élèves volontaires,en particuliers les élèves de la section ULIS
*présentation d'autobiographie en 3ème avec le professeur de français
Collège Victor Hugo (Sète) :
*présentation de livres dans le cadre de prêts en lecture cursive ;
*rencontre avec Mourlevat et une classe de 4ème;rédaction de nouvelles fantastiques envoyées
à cet auteur
*projet AET pour une autre classe de 4ème avec l'auteur Lilian Bathelot : écriture de nouvelles
*participe au Prix des incorruptibles 2011-2012 en 6ème et en 3ème : tables-ronde et restitutions
de lectures avec le professeur de français
* « Atelier du livre » avec des élèves volontaires de tous les niveaux (présentation de
livres;rédactions de coups de cœur dans la rubrique CDI sur le site du collège;aide matérielle
pour équiper les livres)
Remarque : l'avis de l'adulte sur un livre ne doit pas prédominer et infléchir les choix de livres et
les projets sur la lecture.Pas de censure !
Collège Jean Moulin (Sète) :
*depuis 3 ans,projet de liaison CM2/6è avec l'école du secteur autour d'un défi-lecture
*rencontre avec Mourlevat et une classe de 3ème
*critiques de livres dans le journal du collège
Remarque : le collège,avec 3 autres collèges, est établissement-pilote pour expérimenter l'usage
de 6 tablettes numériques de 3 marques différentes fournies avec un bouquet de magazines
et de fictions.Projet mené avec la Médiathèque départementale, qui a pour objectif de doter
ces établissements d'une vingtaine de liseuses numériques en consultation sur place.
Collège St Joseph (Sète) :
Malgré les efforts du documentaliste pour mettre en place des projets,pas de réactions
favorables de la part de collègues.
*actions de remédiation avec 4 ou 5 élèves en 5ème sous la forme d'atelier-lectures : soutien en
français à partir des « Contes du chat perché » de M.Aymé
Collège Paul Valéry (Sète) :
*participe au prix des incorruptibles avec une classe de 4è sans professeur de français
*Rencontre avec Mourlevat avec une classe de 4ème : lecture suivie de « Combat d'hiver » avec
un professeur de français
*dans le cadre de le classe tremplin (type classe relais) : avec des élèves de 6e/5e,opération 1

livre/1 heure au cours de laquelle,chaque élève lit un chapitre ou plus.
Conseils de lectures (contes) : « L'homme qui ne possédait rien »; « L 'homme qui levait les
pierres »; « La ballade de Cornebique » de Mourlevat; « Les arbres pleurent aussi » de CohenJanca
Remarque : un sentiment de difficultés lié à un certain isolement et au fait de ne pas être
accompagné,de manquer de relais par rapport au domaine,vaste, de la littérature de jeunesse.
Collège Jean Jaurès (Mèze) :
*organise des « petits-déjeuners » ou « goûters » avec 3 classes de 6ème et leurs professeurs de
français : autour de thèmes variés,les élèves inventent de faux-livres en proposant une première
et une quatrième de couverture imaginées
*défi-lecture en 6ème sur « Ulysse,l'homme aux mille ruses » et en 4è/3è,une journée banalisée
avec déguisements !
*participe au Prix Cronos lancé par la Médiathèque de Mèze qui s'adresse également aux
résidents d'une maison de retraite avec une sélection de 4 romans à lire;choix de phrases clés
exposées sous forme d'affiches le jour de la rencontre avec le groupe de personnes âgées
participant au Prix et visite des établissements respectifs.Projet inter-générationnel très
dynamique et très convivial,d'une grande richesse humaine.
Cité scolaire Joliot-Curie (Sète) :
*participe au « Prix méditerranéen des lycéens » avec un groupe de 9 élèves de 1èreL et leur
professeur de français : 5 romans à lire
*dans ce cadre-là,intervention de Guilhem Méric,auteur de « Myrihandes,le secret des âmessoeurs »
*Concours de nouvelles sur l'année ouvert à tous les élèves : ils doivent écrire la suite d'une
histoire.Le jury se compose de plusieurs professeurs de la cité (lycée général et technique)
avec 15 gagnants pour 75 participants.Remise officielle des prix au CDI.
Cité Paul Valéry (Sète) :
*projet sur les documentaires avec un professeur de maths , portant sur des articles de revue,des
fictions SF,des documentaires scientifiques : travail en petits groupes avec rédaction
d'articles.
*participe au « Prix méditerranéen des lycées » : 26 élèves issus de 3 classes de
2nde,volontaires et autonomes;travail en classe ou au CDI avec articles rédigés et mis en
ligne sur le site du CDI.
*rencontre avec B.Thomasson,auteur de « Ma petite française » au lycée de Lattes.
LEPAP Maurice Clavel (Frontignan) :
*projet de lecture sur le thème « Princes et princesses » mené par la Société laïque de lecture de
Frontignan,avec des questionnaires à remplir à partir d'une sélection de livres
*participe au projet de poésie « 10 mots qui te raconte » : concours qui s'adresse à tous les
élèves,qui doivent écrire un poème sous une forme originale (photo;mots illustrés...)

*intervention d'un comédien
*club lecture qui s'adresse à tous les élèves
Collège Via Domitia (Poussan) :
*dans le cadre de la liaison CM2/6è,défi-lecture entre 1 classe de CM2 de l'école Les Baux de
Poussan et 1 classe de 6ème autour du roman policier : lecture de 3 titres et défi-lecture
organisé au CDI,puis écriture d'une nouvelle policière dans chaque classe avec des éléments de
récit identiques.
*intervention de Guilhem Méric auprès d'une classe de 4ème autour de la littérature « heroïc
fantasy » à travers son roman « Myrihandes (...) »
*mise en place d'un groupe de délégués du CDI,élèves de 4ème volontaires pour aider la
documentaliste à la récréation : saisie des prêts et retours sur BCDI;rangements des ouvrages
sur les rayons
*rédaction d'articles de critiques de livres dans le journal du collège « Zap Gazette ».

Prochaine réunion de bassin
le Mardi 29 mai 2012 de 9h à 12h
au LEPAP Maurice Clavel
à Frontignan

