
Réunion de bassin des professeurs-documentalistes
Fiche de synthèse

Année scolaire 2021-2022

Bassin géographique : Isère rhodanienne
Date & horaires de la réunion : 18/11/2021 9h à 12h
Lieu de la réunion : Lycée Gabriel Faure à Tournon
Animateur(s) de la réunion : C. Giner et C. Junillon

Principaux thèmes abordés :
 Retour par une collègue sur la Journée professionnelle du 25 mai 2021 :  Lectures à voix haute,  lectures

enregistrées : comment faire résonner la littérature ? 
 Dispositif Jeunes en librairie 
 Dispositif Quart d’heure lecture
 Point sur le Pass culture et Adage 
 Pistes pour la prochaine réunion (thèmes, lieux et date)

Apports bibliographiques :
 Pass culture :

- Courrier de Madame la Rectrice sur le déploiement du pass culture
- https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15312

 Lectures sonores :
                http://www.bsgrenoble.org/
                http://www.bnfa.fr/

Supports et/ou outils utilisés :
 Échanges oraux

Documents joints en annexes :
 Mémento Jeunes en librairie

Synthèse de cette réunion de bassin en lien avec les objectifs attendus :
Cette première réunion de bassin nous a permis de recréer du lien en présentiel entre les documentalistes du bassin.
Deux réunions avaient pu être organisées en distanciel l’an passé.
Les échanges autour des nouveaux dispositifs (Jeunes en librairie, Pass culture, Adage, Quart d’heure lecture) nous ont
permis de faire un bilan quantitatif et qualitatif des projets mis en place.
Pour le dispositif Jeunes en librairie : trois établissements n’ont pas déposé de projets. Pour les autres, sur 14 projets
proposés, 8 ont été retenus.

Nous sommes en attente d’informations plus précises sur le déploiement du pass culture.

Pour la prochaine réunion, les thèmes retenus sont les suivants :
- nous souhaiterions solliciter une FIT pour faire intervenir un spécialiste du manga : le libraire Fabrice Matron de
Bulles de Vienne.
- PIX
- Retours de projets Jeunes en librairie
- Déploiement du Pass culture
- Présentation de coups de cœur lecture

Période retenue : février, avril ou mai selon disponibilités de l’intervenant FIT

http://www.bnfa.fr/
http://www.bsgrenoble.org/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15312

