
 
 

 

 
 

 

Réunion de bassin des professeurs-documentalistes 

Fiche de synthèse 

Année scolaire 2021-2022 

 
Bassin géographique : Drôme-Ardèche Centre + Vallée de la Drôme 

Date & horaires de la réunion : 17 mars 2022, 9h-17h 

Lieu de la réunion : Cité scolaire Armorin, 26400 Crest  

Animatrices de la réunion : Elise Sciama et Katia Spirli-Grand 

Intervenantes : nom, prénom, structure(s) représentée(s) :Auzies Ingrid (Coordinatrice départementale aux arts et à 

la culture 1er & 2nd degré (CoDAC), Chargée de mission arts et culture, citoyenneté, laïcité) + prévue mais annulée car 

covidée : Elise Legagneux (référente Clemi pour l'EMI) 

 

 

Principaux thèmes abordés : 

• Visite du nouveau CDI de la cité scolaire (qui fait bien des envieux !) 

• Problème de la gestion des manuels au lycée 

• Question du protocole sanitaire après la tombée des masques 

• Pass Culture et Adage 

• EMI, Classe investigation... 

•  Actions autours de la lecture (1/4 lecture, semaine de la lecture...) 

• Relance du prix Passage 3ème/2nde : formation des binômes collège/lycée + propositions de livres pour la 

sélection 

 

Apports bibliographiques : 

•  

•  

•  

 

Supports et/ou outils utilisés : 

• Présentation des outils numériques utilisés pour « Classe investigation » 

•  

•  

 

Documents joints en annexes : 

•  

•  

•  

 

 

Synthèse de cette réunion de bassin en lien avec les objectifs attendus : 

Cette réunion tant attendue a été riche en échanges, malgré un nombre d'excusés importants (beaucoup de projets  

prévus ce jour-là dans les établissements). 

Le temps nous a manqué pour explorer toutes les questions en suspens. 

Cependant, Ingrid Auzies a comblé toutes nos lacunes concernant Adage et le Pass Culture et s'est engagée à 

intervenir dans les établissements qui en faisaient la demande.  



Nous avons lu un message envoyé par Elise Legagneux (qui n'avait finalement pas pu se joindre à nous à cause du 

Covid) dans lequel elle nous  expliquait ses missions à venir et l'aide logistique qu'elle pourrait nous apporter. 

Nous avons échangé des idées et des astuces autour d'activités relatives à la lecture et de la difficulté de mettre en 

place des actions intéressantes au lycée notamment. Nous avons plus particulièrement échangé autour du quart 

d’heure lecture : à l’issue d’un tour de tables où chacun s’est exprimé, il ressort que l’action a pris de l’ampleur depuis 

deux ans (nous avions déjà abordé cette question lors d’une des dernières réunions de bassin en présentiel, avant le 

covid) ; la majorité des établissements ont instauré un temps de lecture, dans la plupart des cas, il ne s’agit pas d’une 

action quotidienne mais hebdomadaire ou mensuelle. Les collègues des autres disciplines sont parfois difficiles à 

convaincre (davantage en lycée) mais l’idée fait son chemin. 

Le partage de nos coups de cœur littéraires reste un moment clé et passionné de nos réunions. Cette fois-ci, les 

propositions étaient en lien avec la préparation du prix Passages. 

 

Pour finir, nous avons organisé les binômes pour le prix Passages 2022/2023 : 

Collège Gérard Gaud/ Lycée des 3 Sources / (+ collège Pagnol ?) (Bourg-les-Valence) 

Collège Paul Valéry / Lycée Camille Vernet (Valence) 

Collège Marcelle Rivier (Beaumont les Valence) / Lycée Algoud-Laffemas (valence) 

Collège Daniel Faucher (Loriol) / Lycée Loubet (Valence) 

Collège Revesz-Long (Crest) / Lycée Armorin (Crest) 

Collège Jean Macé (Portes-les Valence) / LP Victor Hugo (Valence) 

Collège Loubet / Lycée Loubet (Valence) 

LP Montesquieu ? 

 

 

 

 

 

 

Merci de retourner ce document au coordonnateur des animateurs de bassin des professeurs-documentalistes 

Olivier DUFAUT   olivier.dufaut@ac-grenoble.fr 

 


