
COMPTE-RENDU RÉUNION BEC N° 1
Bassin Caen Falaise – 14 novembre 2019

28 présents

1/ Retour sur la réunion avec les inspecteurs
Voir le compte-rendu en ligne sur le site académique
Précisions apportées :
- « Panique à la bibliothèque » (escape game) : semaine de la science
- PAF Apprendre à apprendre : formation chez Pascale  faire une journée de bassin dessus →
- Compte-rendu des RDV carrière

2/ Promotion de la lecture

Quart d'heure de lecture ; Silence On Lit  dans le bassin

À   Thury-Harcourt  , les écoles primaires du secteur pratiquent le quart d’heure de lecture. Au
collège, il a été choisi d’organiser 10 minutes de lecture, quotidiennes et toute l’année. Ces
instants ont le mérite de poser élèves et professeurs. Des boîtes contenant des livres sont à
disposition pour les salles de classe1h
Réflexions : Changer de créneau horaire chaque semaine   est-ce que ça ne perd pas les→
élèves ? Pour mettre des documents à disposition des élèves, il serait intéressant d’utiliser le
même principe que les boîtes à livre

Au collège Guillaume de Normandie, le quart d’heure est plus difficile à mettre en place :
seules les bonnes volontés participent, l’ensemble de l’équipe n’est donc pas mobilisée.
L'établissement a choisi de mettre en place 15 minutes une fois par jour et toute l’année.
Au collège Maupas de Vire, cinq minutes de chaque cours sont consacrées à la lecture. La «
minute maths » est aussi pratiquée dans le collège, elle se fait à l’aide de Logimath, livre avec
petits exercices de mathématiques.
Au collège de Falaise, un projet « Il était une fois des lecteurs » est mené. Chaque professeur
lit à voix haute pour chaque classe.
(sur une semaine)  2 élèves de la classe ont 2 livres→
Puis semaines suivantes : 15 min de lecture (M2 pour la première semaine, M3 2e semaine)

Autres projets  autour de la lecture :
Speed booking : Au lycée Fresnel, un speed booking est organisé le jour du repas de Noël. Il
est ouvert à tous les personnels de l'établissement et aux élèves, chacun amène la lecture qu'il
veut. Sur la pause méridienne et pendant 3/4 d'heure, les participants, à deux par table,
échangent pendant trois 3 minutes sur leur livre puis changent de table. Le constat est que
l’action attire moins de monde que l'année précédente.  Une collègue de français  du lycée
pratique aussi le speed booking dans le cadre de ses cours (lectures cursives)
The Voice Livres : Les élèves se retournent quand le livre leur plaît
BookTube :  Bande  annonce  de  livre.  Montrer  des  vidéos  de  Youtubeurs  /  1 :  séance  de
rédaction / 2 : séances pour se filmer / 3 : montage si nécessaire (Conseil :  Apporter un
accessoire !)

https://documentation.discip.ac-caen.fr/spip.php?article187


3/ Livres coups de coeur :

Livres documentaires
Secrets   de   sorcières  (De  la  Martinière  Jeunesse) :  histoire  de  la  sorcellerie,  portraits,  de
sorcières, outils et symboles magiques...
Je suis qui ? Je suis quoi ? (Casterman) sur le thème de l’homosexualité
Sexpériences (13 ans)  voir avec l'infirmière→
Japorama (Casterman) : découverte du Japon à travers sa culture, ses us et coutumes
Japop (De la Martinière Jeunesse) : tout sur la popculture japonaise. A ce propos, la BDP de
Ranville propose une exposition gratuite sur le Japon)
Humanissime  (Milan) :  les différentes parties du corps humain révélées grâce à des filtres
colorés. Le titre Etrangissime (Milan) fonctionne sur le même principe et présente les maisons
hantées et autres phénomènes étranges.

Romans
Mes deux Allemagne. Anne Charlotte Voorhoeve (Bayard jeunsesse), la vie d’une jeune fille en
Allemagne, avant la chute du mur.
Double   faute (Gallimard  jeunesse) :  Un  père  de  famille  veut  faire  de  ses  enfants  des
champions de tennis
Premier arrêt avant l'avenir. Jo Witek (Actes Sud junior) : l’apprentissage de la vie d’adulte
pour un jeune bachelier
Deux secondes en moins (Magnard) : roman à quatre mains.
L'archipel (3 tomes) de Bertrand Puard (Casterman) : triller
Enquêtes aux jardins : les empoisonneurs (Guillaume Le Cornec, l’auteur, se déplace dans les
établissement  pour  rencontrer  les  élèves) :  roman  policier  au  cœur  des  grands  jardins
botaniques d'Europe 

Bandes dessinées
Stoy Hora (édité par le Musée du Débarquement de Utah Beach, à  Sainte-Marie-du-Mont) →
sur un parachutiste pendant la seconde guerre mondiale
Mais pourquoi j'ai acheté tout ça ? Stop à la surconsommation  (Delachaux et niestlé) : BD
documentaire sur l’économie et la société de consommation

4/ Présentation du jeu sur l’orientation « J'entreprends @school »
Le Parc Athena de la Chambre du commerce et de l'industrie met à disposition 2 à 3 mallettes
du jeu, elles peuvent être empruntées pour 2 semaines. Pour en savoir plus, contactez Mme
Letournel-Davot (02 31 54 54 54) 
Le jeu permet de présenter un cycle économique (niveau 4e)  et de montrer le  monde de
l'entreprise tel qu’il est à l’interne. Le jeu se déroule sur 3 années, et donc sur 3 périodes
différentes. Le joueur a le rôle d’un fabricant, c’est à dire un personne située au milieu de la
chaîne de fabrication)
Deux pistes d’exploitation sont possibles : l’orientation / le développement durable
Durée d’une partie : 1 après-midi (3h)  avec professeur principal→


