
Compte-rendu de la réunion du BE Centre-Manche
Jeudi 28 novembre 2019

Médiathèque de St-Lô / Lycée Le Verrier

1. Visite de la médiathèque « La Source »

La  médiathèque  de  Saint-Lô  a  réouvert  ses  portes  au  printemps  2019  après  une  rénovation
complète des lieux.
Nous avons été accueillis  par  Pascale Navet, directrice de la médiathèque, Géraldine Savary et
Claire Soury, bibliothécaires. 
Pascale Navet nous a ouvert le fonds ancien, dont elle a retracé l'histoire de la constitution, et fait
découvrir quelques volumes précieux et objets insolites.
Géraldine Savary nous a ensuite fait visiter l'ensemble de la médiathèque, ouverte au public.

Points abordés au cours de la visite :
- les modifications architecturales et leur impact :

-  création  d'un  escalier  central  autour  duquel  sont  organisés  les  différents  pôles  de  la
médiathèque

- restructuration des espaces : entrée au rez-de-chaussée, médiathèque à l'étage
- création d'espaces nouveaux : cafétéria, jeux vidéos, jeux de société, arbre à tablettes,

téléviseurs avec douche sonore, salle d'exposition, auditorium , atelier
Le public a parfois été sollicité pour apporter des idées d’aménagement de certains espaces : ex.
les tables en forme de fleurs, les « niches » ou « cabanes »… par le biais d’un concours.
L'objectif était de rendre le lieu convivial, accessible, d'attirer tous les publics, de les mélanger et
de les inviter à rester dans le lieu. Pari gagné puisque la médiathèque comptabilise plus de 90 000
visiteurs à ce jour.

Une  salle  d’exposition  « Jean  Lurçat »  est  à  disposition  pour  des  associations  ou  des  travaux
d’élèves du Saint-Lois.

- les questions de gestion documentaire :
-  la  pose  de  puces  RFID  a  permis  de  confier  aux  utilisateurs  l'enregistrement  de  leurs

emprunts et retours
- tous les documents ne disposent pas de puce ; une grande partie est stockée en réserve

(références au catalogue, disponibles sur demande)
- gestion des documents : devant l'afflux des visiteurs et le développement des emprunts, il

a fallu réapprovisionner les rayonnages avec les documents conservés en réserve
- les choix d'acquisition : ils peuvent dépendre de choix antérieurs (ex : peu de DVD), de

complémentarité des services (le fonds local est peu développé compte-tenu de la proximité des
Archives départementales), ils peuvent être liés à la souscription de nouveaux services en ligne
(Kiosk, Iznéo, Les yeux d'Oc, etc.)

- le public adolescent
Depuis sa réouverture la médiathèque est davantage fréquentée par les adolescents.
Le public ado n'a pas d'espace réservé (contrairement au jeune public et au public adulte)  ;



seuls  certains  rayonnages  leur  sont  liés  (romans ados /  romans jeunes adultes,  mangas  ados-
adultes). Ils investissent volontiers les espaces de jeux vidéos et les sièges et niches de l'espace
enfant, ce qui peut poser problème parfois.

Pas  de statistiques disponibles  actuellement sur l'impact des nouveautés  du lieu sur  le
nombre d'emprunts du public ado.

Site de la médiathèque : https://mediatheque.saint-lo.fr/ 

Informations complémentaires :
- conférence organisée mardi 17 mars (matin), en collaboration avec la BDP, sur la littérature ado
autour du thème de l'environnement. Intervenante : Agathe Kalfala (Association Lecture Jeunesse).
Public concerné en établissement scolaire : professeurs de collège (annexe 1)

- Suite à un appel à projets, la ville de St-Lô souhaite établir un partenariat entre la médiathèque et
les quartiers défavorisés du Val Saint-Jean et de la Dollée. Deux collèges sont visés en priorité  : Les
collèges Pasteur et Lavalley.

2. Compte-rendu de la réunion des animateurs de bassin

Annexe 2

Info complémentaire (Aurélie Rebours) : le conseil départemental prend en charge l'abonnement
des collèges à Canopé. Chaque établissement, public ou privé, sera prochainement contacté.

3. Présentation du programme de la deuxième réunion de BE :

- matin : intervention de Marie-Noëlle Mathieu et Sylvie Auvray (conseillères pédagogiques ASH)
sur les remédiations à la lecture
- après-midi : intervention d'Adrien Lefranc (chargé de mission à la DANE) sur Pix et la GAR

Lieu de la réunion : collège de Tessy

4. Pistes pour la troisième réunion :

- la désinformation (cf lettre de rentrée des IPR)
- les contraintes liées au RGPD
- association « les donneurs de voix »
- la liaison école/collège et en parallèle la réforme du lycée
- l'évaluation par compétences

https://mediatheque.saint-lo.fr/


5. Présentation d'une activité (Christine Lemasson)

Annexe 3

Niveau : 3è
Effectifs : 3 classes divisées en 2 – 6 groupes
Discipline : Sciences physiques
Durée de la séance : 1h./groupe
Lieu : au CDI
Matériel : PC ou tablette
Objectifs : interroger la crédibilité d’un site 

savoir utiliser le portail esidoc pour prendre conscience de la richesse du fonds, 
favoriser son usage et savoir noter une référence bibliographique.

Conditions de mise en œuvre : 

A partir d’un livre numérique réalisé par la professeure de physique-chimie avec l’application Book
creator (disponible dans l’App Store iPhone et iPad), les élèves font, à la maison, les recherches
biographiques sur Isaac Newton, sur la théorie de la gravitation universelle,  sur la théorie des
couleurs et sur le télescope de Newton. La professeure de physique-chimie ayant fait appel à moi
l’an dernier pour accompagner les élèves dans leurs recherches, je lui  propose cette année de
compléter ce travail avec une séance info-documentaire : recherche à partir du portail esidoc et
regard critique sur les sites choisis à la page 1 du livre numérique.
La séance se déroule au cdi où les consignes sont données, où je fais une démonstration d’une
recherche à partir d’esidoc pour rafraîchir les mémoires et où je montre les accès aux rubriques
« mentions légales », « Qui sommes-nous ? » , « Nous contacter ».

A cette heure, seuls deux groupes ont suivi la séance. La majorité des élèves n’ayant pas terminé,
le travail doit se terminer seul.

Prolongement de l’activité : des propositions ont été faites aux professeurs de français et d’anglais
pour l’écriture d’une biographie, ou d’un article ou d’une interview imaginaire de Newton. Une
présentation avec Photospeak ( cf p.3 du livre numérique) sera alors envisagé. Rien n’est arrêté
pour le moment.

Évaluation du travail des élèves : Les compétences évaluées ont été choisies de concert avec la
professeure de physique-chimie et l’évaluation se fera également ensemble.

Présentation  de  l’application  Photospeak  (gratuit  dans  l’App Store),  application  qui  permet  de
« faire parler des photos ». 

https://read.bookcreator.com/Q7YkOCuA7OQEYeiHRBCuL13yquz1/VArBbWTJTVuu26gUwMLXGg


6. Les coups de coeur

 

 

Alex  Cousseau.  Les  trois  vies  d'Antoine
Anacharsis. Rouergue, 2012.

Un beau roman d'aventure. 3e/2de

Uchiyama Miyoko.  Quand le manga réinvente
les  grands  classiques  de  la  peinture. Mana
books, 2018.
Etonnant en soi  et  utile pour appréhender les
codes (du manga et de la peinture)

 

Elizabeth Acevedo. Signé poète X. Nathan, 2019.
Traduction Clémentine Beauvais

Un roman dont l'écriture en slam procure tout l'intérêt et qui
se lit très vite. 3e/2de

    

Mi Tagawa. Père & fils.
Ki-oon, 2016. 8 tomes

En  partie  sur  les
plantes  médicinales
(avec  des  planches  de
botanique)

Taro Samoyed. Artiste.
Glénat, 2018. 5 tomes

Sur  la  cuisine
gastronomique  et  la
réussite
professionnelle  d'un
introverti

Kotoba  Inoya.  Shine.
Nobi  Nobi,  2019.  5
tomes
Sur  le  monde  de  la
mode

R.  Hudlin  /  J.  JR.
Romita. Black Panther.
1, Qui est la panthère
noire ?  Panini  Comics,
2018
Les  origines  de  la
légende



 

Christophe Lambert. L'effet Pygmalion. Bayard jeunesse, 2018

Un enfant atteint de la maladie des os de verre, 16 ans, surdoué
et  passionné  d’intelligence  artificielle  a  le  projet  de  créer  un
humanoïde.

Sélection 4è du Festival du livre de Cherbourg

 

Carole Trébor.  Combien de pas jusqu'à la  lune. Albin Michel
jeunesse, 2019.

Une histoire vraie, centrée sur l'enfance du personnage.

Sélection 4è du Festival du livre de Cherbourg

 

Johan Heliot.  Ciel. 1, L'hiver des machines.  Le Livre de poche
jeunesse, 2018.

Bon  roman  d'anticipation,  dont  l'anticipation  n'est  pas  si
lointaine…

Sélection 4è du Festival du livre de Cherbourg

    

Yellow Tanabe. 
Laughter in the end of 
the world. Shiba, 2019.

Yuki Kodama. Chiisako
garden. Véga, 2019.
One shot de 5 
nouvelles

Haruka Ono. 
Aromantic. 5 tomes. 
Akata, 2018.

Rensuke Oshikiri. Le 
perce-neige. 2 tomes. 
Omaké manga, 2019.
Manga d'horreur. Lycée
exclusivement.



 

Emmanuelle Piquet. Je combats ce qui m'empêche d'apprendre. Albin 
Michel jeunesse, 2019.

Situations prises dans le primaire mais adaptables au secondaire.

 

Valentine Goby. Le grand mensonge de la famille Pommerol. Thierry 
Magnier, 2015.

6e

 

Emilie Chazerand. La fourmi rouge. Gallimard jeunesse, 2019.

4e/3e 

 

Marie Pavlenko. Un si petit oiseau. Flammarion, 2019.

4e/3e 

 

Florence Hinckel. Les faits & gestes de la famille Papillon. 2 tomes. 
Casterman, 2019.

6e



   

Anne Pouget. Ma vie de 
monstre. Scrineo, 2018.

L'histoire vraie qui aurais 
inspiré « La belle et la bête ». 
Au XVIe s.

Florence Lamy. Tourbillon noir. 
Scrineo, 2019.

Chine, époque médiévale. Dans
la lignée de Tigres et dragons.

Stéphane Servant. Félines. 
Rouergue, 2019.

Annexe 1

En partenariat avec la médiathèque de Saint-Lô

Cycle de conférences autour de la littérature pour adolescents #2 : l'environnement

Mardi 17 mars

La bibliothèque départementale de la Manche, en partenariat avec la médiathèque municipale de 
Saint-Lô, propose un cycle de conférences sur la littérature contemporaine pour adolescents sur 
deux ans, avec des entrées par thématique.

Après avoir abordé le roman historique fin 2019, le sujet retenu pour cette conférence-débat est 
l'environnement. Dans une époque menacée par le réchauffement climatique et la diminution de la
biodiversité, il s'avère nécessaire de porter ces sujets auprès des futures générations à travers la 
littérature de jeunesse.

Objectifs

- Découvrir une sélection d'ouvrages sur la thématique de l'environnement dans la littérature 
pour adolescents (romans, BD, mangas, documentaires)

- Questionner son rôle de médiateur auprès des jeunes sur ce sujet

Pré-requis

Chaque participant est invité à apporter un roman, une BD ou un documentaire pour en parler lors 
d'un temps d'atelier.

Public concerné

- Salariés et bénévoles des bibliothèques

- Professeurs de collège



Durée

½ journée

Horaires

9h30-12h30

Lieu

BDM

Nombre de places

40 personnes

Intervenante

Agathe Kalfala, Lecture Jeunesse

Date limite d'inscription : 25 février 2020

Fiche d'inscription
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Compte-rendu de Frédérique Yvetot

Animation des bassins

Année 2018-2019
Les  réunions  de  bassin  montrent  une  grande  diversité  des  thématiques  abordées
(apprentissages info-documentaires, EMI, lecture, outils  et médias numériques, orientation,
etc.) et les professeurs documentalistes sont nombreux à y assister (20 à 25 enseignants par
bassin environ)

Les  professeurs  documentalistes  des  établissements  privés  sont  eux  aussi  conviés  aux
réunions, mais la difficulté pour les animateurs de bassin est d’identifier leurs collègues du
privé.  Certains  postes  sont  pourvus  par  des  enseignants  de  discipline  ou  deviennent  des
moyens d’ajustement des emplois du temps des enseignants de discipline. Messieurs les IA-IPR
EVS conseillent d’envoyer un mail aux chefs d’établissement qui pourront les mettre en contact
avec la personne en charge du CDI.

Priorité des réunions de bassin, 2019-2020
L’échange  de  pratiques  doit  continuer  dans  les  bassins  pour  permettre  une  réflexion  sur
différentes thématiques (bilan, freins et leviers, choix pédagogiques, matériel…)

Cette année, il serait intéressant de travailler plus particulièrement sur : 
• la désinformation et la manipulation de l’information (EMI)
• l’amélioration des compétences en lecture (pédagogie, ressources, outils...)

Il  est également demandé de laisser la possibilité aux stagiaires INSPE de présenter leurs
travaux pendant les réunions.

Il est conseillé de fixer à l’avance lieux et dates des 3 réunions de bassin et d’en informer la
Difor ainsi que Julie Spinneweber(coordinatrice de la formation continue). L’interlocutrice à la
DIFOR est Mme Annick Garreau ( en remplacement de Brigitte Doley).

Chaque réunion de bassins donne lieu à un compte-rendu envoyé à Messieurs les IA-IPR
EVS. Lors de cet envoi, il est important de signaler si le compte-rendu est à publier sur le site
académique.  Dans  ce  cas,  l’animatrice  du  site  disciplinaire  se  propose  de  remanier  ces
comptes-rendus si besoin, elle prendra alors contact avec les animateurs de bassins concernés.

Formation PAF

Julie Spinneweber est chargée de la coordination de la formation continue (en remplacement
de Nicole Junqua). 

Il n’y aura pas cette année de préparation au concours interne de documentation. Il en existe
une  à  Rouen,  aussi  les  personnes  souhaitant  s’y  inscrire  doivent  prendre  contact  avec



Messieurs les IA-IPR EVS.

La  journée  académique  se  tiendra  le  26  mars  2020  au  Havre.  Elle  portera  sur  les
démarches d’apprentissage et la métacognition et proposera les interventions d’Anne Cordier
et de Muriel Frisch.

Huit stages sont proposés au PAF cette année :

Stages Formateurs

Kamishibaï : outil pédagogique pour la lecture
19A0050112 - 41433

Dispositif académique: 19A0050112 S1-Documentation 

Natacha Mattenet-Flecniakoska

Créer et animer une Web TV avec les élèves
19A0050112 - 41429

Dispositif académique: 19A0050112 S1- Documentation 

Richard Desforges 
Fanny Briand 

La lecture à voix haute 
19A0050112 - 41466

Dispositif académique: 19A0050112 S1- Documentation 

Natacha Mattenet-Flecniakoska

Situations-problèmes et recherche d'information 
19A0050112 - 41427

Dispositif académique: 19A0050112 S1- Documentation 

Camille Brouzes
Thomas Rattier
Fatma Hommet

Lecture et remédiation 
19A0050112 - 41455

Dispositif académique: 19A0050112 S1- Documentation 

Catherine Fratissier 
Florence Lavalley 

Harcèlement, rumeurs : Donner confiance aux élèves 
19A0050199 - 41683

Dispositif académique: 19A0050199 S1-Pratiques 
professionnelles innovantes  (Public : fonction 
d’éducation)

Frédérique Yvetot
Marie-Pierre Yvetot

Enseigner l'oral 
19A0050112 - 41431

Céline Thiery

Presse et formation de l'esprit critique
19A0050281 - 41992
Dispositif académique: 19A0050281 S1-EMI  

Emmanuelle Griffon

Journée académique documentation 
19A0050276 - 41944
N’apparaît pas au PAF

Anne Cordier
 Muriel Frisch

Réunion documentation BE 
19A0050276 - 41942 
N’apparaît pas au PAF

Animateurs BE

Bruno Descamps (Cardie) est également intervenu pour signaler une nouvelle formation 
inscrite au PAF : « Être formateur à l’heure des transitions éducatives » (Dispositif 



19A0050087 - 41386)
La réflexion portera sur la formation enseignante et sa transformation, et notamment sur l’aide
à apporter aux enseignants dans la formation des élèves aux compétences du 21ème siècle

Autres informations

Plan de lutte contre le harcèlement
2019-2020, un plan de lutte va être expérimenté dans quelques établissements de l’académie.
M. Arnoux rappelle que le Ministère a mis en ligne un site destiné aux parents d’élèves qui peut
être une aide ou un outil d’échange avec les parents 
(https://mallettedesparents.education.gouv.fr/ )
Journée contre le harcèlement scolaire
10h d’enseignement obligatoire dans chacun des cycles 2, 3 et 4
M. Arnoux rappelle le rôle important du professeur documentaliste dans les actions de lutte 
contre le harcèlement.

Rôle du IAN documentation et développement du site académique 

Frédérique Yvetot est interlocutrice académique au numérique (Ian) et animatrice du site 
disciplinaire (ASD). À ce titre, elle relaie les informations institutionnelles et communique sur 

les actions menées dans l’académie (repérage de pratiques pédagogiques, rédaction 
d’articles sur le site académique, dépôt de scénarios pédagogiques sur les Edu’bases, 
valorisation des actions dans la lettre « Edu_Num Documentation). Elle sollicite  les animateurs
de bassin pour motiver/inciter davantage les professeurs documentalistes de l’académie à 
partager leurs pratiques professionnelles. Le site académique, vitrine de notre travail, pourrait 
être ainsi davantage développé.

Les services Canopé

L'offre de service de Canopé :
• Production et mise à disposition de ressources 
• Ateliers Canopé : mise à disposition d’espaces, mobiliers, matériels (vpi, tablettes…),

ressources pour accueillir des groupes.. 
• Accompagnement, animation, formation : stage paf, animation (esidoc, etc...) 

Certaines bibliothèques publiques sont des points relais permettant d’emprunter et de rendre
des documents au plus près des établissements scolaires. La réservation des documents se fait
en ligne à partir des portails des services de prêt (e-Sidoc). 
Pour connaître la liste des bibliothèques et les conditions, se reporter aux liens ci-dessous : 
Atelier Canopé 61 http://cddp61.free.fr/navettes.pdf
Atelier Canopé 50 http://canope-manche.esidoc.fr/rubrique/view/id/33
Atelier Canopé 14 http://canope-calvados.esidoc.fr/rubrique/view/id/30

Les formules abonnement 
Cette  année  encore,  la  Région  Normandie  a  abonné  l’ensemble  des  lycées  publics  de

http://canope-calvados.esidoc.fr/rubrique/view/id/30
http://canope-manche.esidoc.fr/rubrique/view/id/33
http://cddp61.free.fr/navettes.pdf
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/


Normandie à l’offre de ressources et services des Ateliers Canopé : pour obtenir  sa carte
d’emprunteur, il suffit de contacter l’Atelier Canopé le plus proche. 
L’abonnement  pour  les  collèges  de  l’académie  est  à  la  charge  des  établissements.  Les
animateurs  de  bassin  ont  signalé  que  cet  abonnement  était  trop  coûteux  et  n’était  pas
reconduit dans certains établissements.
En savoir plus : https://www.reseau-canope.fr/abonnements-atelier-canope

Nouveautés Canopé
• Cap école inclusive : plateforme d'accompagnements et de ressources pédagogiques

pour favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation
de  handicap,  plateforme  à destination  des  enseignants  et  personnels  AESH.
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive 

• Apprendre par le jeu : Base de fiches pédagogiques - Jeux de cartes et de plateau. 

https://www.reseau-canope.fr/apprendre-par-le-jeu.html 

• Dopamine : websérie sur l’addiction aux applis

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017841/dopamine/ 

https://www.reseau-canope.fr/apprendre-par-le-jeu.html
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
https://www.reseau-canope.fr/abonnements-atelier-canope
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017841/dopamine/
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