
Réunion de bassin des professeurs-documentalistes
Fiche de synthèse

Année scolaire 2021-2022

Bassin géographique : Albertville, Maurienne et Tarentaise
Date & horaires de la réunion : lundi 30 mai 2022
Lieu de la réunion : A distance, en visioconférence
Animateur(s) de la réunion : Emmanuelle Marchese et Elodie Callis

Ordre du jour non exhaustif : 
● Liaison 3e-2nde : Prix littéraire du bassin d’Albertville, Maurienne et Tarentaise

Principaux thèmes abordés :
● Liaison Collège-lycée

Liaison 3e-2  nde     : organisation d’un prix littéraire BD / Manga  
En prévision de cette demi-journée de bassin, les participant.e.s ont été invité.e.s à compléter un Padlet avec
leurs coups de cœur.  
https://padlet.com/elodiecallis/k2m16fxtpxa6hf6y

La sélection devra faire attention à équilibrer :

 Taille des livres : éviter de choisir des textes trop longs pour pouvoir attirer un maximum de lecteurs.
 Des livres avec des héros de genres différents ou non genrés.
 Des types de livres diversifiés : aventure, policier, sentimental, engagés etc.
 Des livres récents : maximum parus depuis deux ans.

Quelques ouvrages présentés sur le padlet
 Elodie Carret : Virgile et Bloom
 Thérèse Pavit  et Mickaël Gay: Les larmes de l'assassin  (ancien mais réédité) Une soif de livres et 

de liberté / Le péché d'écarlate + BD littéraires
 Sabine Sagon : Yasmina et les mangeurs de patate / Age tendre  (drôle – garçon stage en EPAHD en 

3e)/  / Un été avec Albert / L'espoir sous nos semelles  (attention : long) / Bpocalyspe de Holzl / Ra-
dium girls : BD

 Anne Le Guen : La boite de petits pois : BD autobiographique (Lituanie, guerre froide) / A corps 
perdu : Chambéry, pandémie masque usagé... (auteure locale) / L'espoir sous nos semelles : un peu 
difficile si on n’accroche pas avec le milieu de la montagne.

 Elodie Callis : Autres manga possibles Azure T.01 Anaïs Eustache auteure Savoyarde  + BD auteur 
albetvillois : Space connexion / Elles (plusieurs personnalités : intégration nouvelle école)
Après discussion : Space Connexion écarté car nudité dans la 1ère histoire. Kaiju (série en cours) : 
dans un japon où la population est régulièrement attaquée par des monstres géants (les kaijus), on 
suit un personnage du nom de Kafka qui a échoué à faire partie de la brigade de défense de Tokyo et 
qui par dépit a intégré la brigade de nettoyage des corps vaincus des kaijus. Un jour, il va être conta-
miné et commence à développer des pouvoirs. Un gros carton de librairie qui mêle habilement action

https://padlet.com/elodiecallis/k2m16fxtpxa6hf6y


et humour. La voie du tablier (série en cours) : Quand un ancien yakuza devient homme au foyer, ça 
sème la zizanie dans le quartier. Petites scénettes de vie très drôles. Blue Flag (fini en 8 tomes) ; une 
belle histoire entre amitié et amour au lycée. C’est un triangle amoureux abordant le thème de l’ho-
mosexualité de manière tendre et sensible. 
Livres courts : Miettes (humour décalé) : sur le harcèlement. Dans la collection Court Toujours. 

Suite à de nombreux problèmes techniques, la discussion s’est poursuivie toute la semaine sur un pad partagé
sur Framapad. A l’issue des discussions, un vote a été organisé afin de dégager 4 romans / Albums, 4 BD  / 
Manga afin de pouvoir commander les ouvrages d’ici la fi de l’année scolaire.    

A l’issue du vote, il a été décidé :  

 Le nom du prix sera : L'Interval

 Pour la sélection Romans et Albums :
 Miettes (humour décalé), Stéphane Servant, Nathan collection Court Toujours, 

8€
 A corps défendu, Muriel Zürcher, Didier Jeunesse 15.90€
 Âge tendre, Clémentine Beauvais, J’ai Lu 8.40€
 Freedom ! l’incroyable histoire de l’Underground Railroad,  Jennifer Dalrymple,

Justine Brax, Albin Michel Jeunesse, 22.90€

 Pour la sélection BD et Mangas : 
 Elles T.01 La nouvelle, Kid Toussaint et Aveline Stokart, Lombart 12.45€
 La brigade des cauchemars T.01 Sarah, Frank Thilliez et Yomgui Dumont, 

Jungle 11.95€  
 Arsène Lupin Gentleman Cambrioleur, Maurice Leblanc et Studio Charon, Nobi

Nobi 10.90€
 Azure T.01, Anaïs Eustache, Luna 6.95€ 

Une réunion de bassin sera organisée rapidement à la reprise de septembre afin de pouvoir discuter de vive
voix  des  modalités  de  travail :  calendrier ?  productions  attendues ?  venues  d’auteurs ?  valorisation  des
travaux ? 

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

Nous avons rencontré énormément de difficultés à rassembler tout  le monde sur la plateforme Via. Les
collègues de l’enseignement privé n’ont  pas réussi  à se connecter,  d’autres en établissement scolaire ce
matin-là  n’avaient  pas  de micros  … Face à  la  multiplication des  problèmes techniques,  nous avons dû
changer d’outil pour utiliser Big Blue Button.
Malgré tout cela, nous avons réussi à établir une sélection d’ouvrages que toutes et tous pourront commander
avant les vacances d’été. 
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