
Projets des professeurs documentalistes du bassin de Neuilly-sur-Seine pour l’année 2018-2019

Bois-Colombes

Etablissement scolaire Lecture EMI/séquences Parcours 
éducation 

artistique et
culturelle

Parcours 
citoyen

Parcours 
avenir

Parcours
 santé

CLG Camus Festival de BD de 
Bois-Colombes

Silence, on lit!(mise 
en place)

Atelier journal
Radio scolaire 
avec le CVC 
(projet) 
Alimentation du 
club Twitter et 
Instagram
Internet et toi : 
préventions 
autour des 
données 
personnelles et de
la liberté 
d’expression
Atelier jeu de 
piste sous forme 
de classe inversée
Liberté de la 
presse (espagnol)

Projet autour de
la musique et du 
Conte avec la 
Maison de la 
radio

Internet et toi 
Intervention 
avec les CPE 
6ème et 4ème 
en amont 
d’Internet et toi



Clg Jean Mermoz
Référente culture

Atelier lectures
Prix Manga Sensei
Prix Babelio
Lire et faire lire 
(projet)

Internet et toi 
avec les 6ème et 
les 4ème en 
coanimation avec 
le BIJ

Atelier presse
Rencontres de 
journalistes

Concours 
Hippocampe du 
festival BD 
d’Angoulème) 
avec les ULIS

Participation au 
festival BD de 
Bois-Colombes 
avec les élèves 
de l’atelier 
presse

Classe créative 
avec le 
professeur 
d’arts plastiques

Journée 
harcèlement 
avec la 
médiatrice 
(Projet)

EDD : bornes 
développement 
durable et 
animations avec 
Bertrand Cusson
autour de jeux 
éducatifs 
traitants des 
thèmes de 
l’écologie

Préparation aux 
entretiens 
PassPro/CDD/A
gri (3ème)

- Non au 
harcèlement
Projet en cours 
avec la 
médiatrice et le 
CPE

LGT Camus
Bénédicte Doukhan (co 
animatrice du bassin de 
Neuilly-sur-Seine) 
Référente culture
Référente pôle harcèlement

Prix littéraires : 
Folios en AP 1ère
Prix Mangawa tout 
niveau 
Leçons de 
littérature (Ile de 
France) projet

Rencontre avec Alain
Blottière, autour de 
son roman 
« Comment Baptiste 
est mort »

Journal 
Lancement de la 
webradio

Venue journaliste 
semaine de la 
presse

Théâtre : travail
autour de la 
pièce 
« Fahrenheit 
451 » avec 
interventions 
d’acteurs

Visite de Bois-
Colombes avec 
une classe de 
1ère : études du
territoire urbain

Visite du Mont 
Valérien (Tle)

Lycéens au 
cinéma

Prix Mangawa : 
concours 
affiches et 
vidéos

Intervention 
auprès des 2de 
sur l'orientation
(tests 
personnalité, 
fiches métiers)

Atelier CV et 
lettre de 
motivation au 
BIJ

Venue de 

Interventions en
seconde  sur le 
thème :
- harcèlement 
et -apprendre à 
dire non
- consentement

Intervention 
avec Olympio 
Coordination 
avec le CESC et 
les CPE



Enst exploration 
littérature et 
société

et les archives 
de la ville

professionnels 
métiers du 
spectacle 
(option Arts 
visuels)



Colombes

Etablissement
scolaire

Lecture EMI/séquences Parcours 
éducation 

artistique et
culturelle

Parcours 
citoyen

Parcours 
avenir

Parcours
 santé

CLG Moulin Joly Club manga 
Club lecture
Prix des 
incorruptibles 
5ème
Défi Babelio 6ème
Rallye lecture 
6ème
Rédaction d’un 
conte 
(malentendants 5e)
Speed booking

Booktube (projet)
Webradio  (projet)
Semaine de la 
presse
EMI 6ème

Sorties 
médiathèques
Emprunts 
d’exposition 
(archives)

Semaine de la 
laïcité

CLG Marguerite 
Duras

Club manga
(projet)

Journal (projet)
Semaine de la 
presse
EMI 6ème

CLG Lakanal Club manga
SP : BD et 2nd 
Guerre mondiale

Journal
semaine de la 
presse
EMI 6ème
PIX

SP : CIMADE 
parcours d’un 
migrant

CLG Paparemborde Rondes en classe Journal en lien Projet CD 92 Délégués du CVC : Préparation aux 



Prix des 
incorruptibles
Bouquineurs
Silence, on lit !
Club manga 
Club : Silence, on 
parle !

avec la webradio
semaine de la 
presse

Classes créatives suite, silence on lit entretiens 
PassPro/CDD/Agri 
(3ème)

CLG Jean- 
Baptiste Clément

Club lecture
Lectures d’albums 
6e- maternelles 
(REP)
Rencontre avec un 
auteur jeunesse
Présentation de 
livres aux classes

Fake news (4e)
Projet radio (à 
voir)
Semaine de la 
presse

Classes créatives 
(classe de 3e : 
égalité 
garçons/filles+ 
UPE2A) 
Recherche et 
présentation orale 
en 5ème : le héros

Dix mois d’école et
d’opéra (6ème) 

Projet collecte des
denrées pour 
l’association avec 
le CVC et 
l’association 
d’élèves)

Projet « Trouve ta 
voie » avec 
l’ESSEC
Séances avec les 
3e

LGT Jeanne d’Arc
Tutrice

Atelier d’écriture 
en 6ème Lycéens au cinéma

Concours 
artistique 
régional : classe 
créative

LPO  Anatole 
France

Référente culture

Club Manga 
Prix Mangawa
Préparation de la 
sortie au salon du 
livre

Webradio
Concours de Unes 
(CLEMI)
Semaine de la 
presse

Lycéens au cinéma

Projets en cours 
avec le CLEA  
CREAC avec le 

Projet boutique
solidaire (avec le 
LP Prosny)

Création de fiches 
métiers (3ème 
prépa pro)



Jeu des 
titres/Emoticônes

Formations à Canva Théâtre des 
Amandiers 

Lycée Guy de 
Maupassant

Prix du livre SES
Partenariat 
médiathèques (en 
préparation)
Venue d’un écrivain

TPE
PIX
La fabrique (pôle 
de création 
numérique inspirée
des fab Lab)

Projet Eco lycée
Projet égalité 
Filles-garcons

Forum des métiers



Courbevoie

Etablissement
scolaire

Lecture EMI/séquences Parcours 
éducation 

artistique et
culturelle

Parcours 
citoyen

Parcours 
avenir

Parcours
 santé

CLG Georges 
Pompidou
‘référent devoirs 
faits »

Prix des 
Incorruptibles
Silence on lit !

Atelier journal Ecole ouverte
Concours de 
dessins manga

CLG Les 
Renardières

Prix des 
Incorruptibles
Club lecture

CLG Seurat Prix des 
incorruptibles
EPI lectures 4ème

Atelier journal
Atelier Manga

Collège au cinéma Classes créatives Atelier 
Orientation – 
Classes de 3ème 
(création fiches 
métiers)

LPO Montalembert Prix littéraire en 
seconde
Prix Folios en 1ère

Journal du lycée Lycéens au cinéma
Conférences en 
BTS/culture 
générale

LG Lucie Aubrac Club lectures
Prix des 
incorruptibles
Prix mangawa

LP Paul Painlevé Prix littéraire du 
roman graphique

Journal du lycée 
PPL actus

Projet de 
découverte 

Concours de 
plaidoirie du 



musicale Mémorial de Caen

LGT Paul Lapie Prix littéraire du 
roman graphique



La Garenne-Colombes

Commune Etablissement
scolaire

Lecture EMI/séquences Parcours 
éducation 

artistique et
culturelle

Parcours 
citoyen

Parcours 
avenir

CLG Champs 
Philippe
référente EMI

Club manga et 
découverte de la 
culture japonaise
Prix mangawa et 
venue d’un mangaka
français 
(association 
quartier Japon)
Sieste contée
 Bookdating

Concours de 
poésie : poèmes 
gigognes

Web radio en AP Journée du droit : 
accueil d’un avocat

Cartooning for 
peace sur les 
migrants

Borne 
développement 
durable et ateliers

Heure de 
médiation 
culturelle : 
apprendre à 
prendre confiance 
en soi, prendre la 
parole

CLG Les Vallées Projet poésie sur 
tous les niveaux
Projets haïkus

Club journal avec 
l’outil Madmagz

Atelier d’écritures
Slam
Anthologies 
poétiques 
Ateliers 

Atelier théâtre
Atelier d’écriture, 
improvisation, 
création des 
décors et 
costumes sur le 
thème « l’âge des 
possibles » 

EPI : 
réchauffement 
climatique (3ème)



d’écritures
concours de 
récitation 
Semaine de la 
poésie

Concours « dis-moi
10 mots »
Partenariat arts-
plastiques

5 sorties au 
théâtre

Atelier Pop rock : 
pratique musicale, 
études d’oeuvres 
et concert

Projet Cartoon 
Ville avec le 
CAUE92 avec un 
architecte et un 
réalisateur de 
films d’animation

Projet cinéma : 
ateliers 
d’écritures de 
critiques de 
cinéma (3eme)
Partenariat 
« festival Petit 
clap de Levallois »

LP La Tournelle Partenariat avec  
l’école maternelle 
et la médiathèques

Web radio
: émission diffusée
tous les 15 jours

Pratique théâtrale 
en partenariat 
avec le théâtre 
des Amandiers et 
le Hublot
Création de 



saynètes



Levallois-Perret

Commune Etablissement
scolaire

Lecture EMI/séquences Parcours 
éducation 

artistique et
culturelle

Parcours 
citoyen

Parcours 
avenir

CLG Danton
Référente 
numérique
référente pôle 
harcèelement

Prix des 
bouquineurs

Atelier média Club 
développement 
durable
CNRD
Projets mémoires 
de guerre 
EPI déforestation 
(3e)
Travail sur les 
médias (4e) : 
thèmes des 
migrants

LPO Léonard de 
Vinci
Référents 
culturels

Atelier journal
Concours de 
nouvelles (2nd)

PACTE : projet 
artistique et 
culturels avec le 
Louvre et le 
théâtre des 
Amandiers

Club des cultures 
asiatiques
Ciné club

Club 
développement 
durable
CNRD



Collège saint 
Justin 

Printemps des 
poètes
Club  lectures
Silence on lit 
depuis janvier 
2018 
Prix des 
Bouquineurs
Fête du livre

Epi : 
- héros
- information-
communication-
citoyenneté

Préparation à l’oral
du DNB



Neuilly-sur-Seine

Commune Etablissement
scolaire

Lecture EMI/séquences Parcours 
éducation 

artistique et
culturelle

Parcours 
citoyen

Parcours 
avenir

CLG Louis Pasteur Partenariat Livres 
sur Seine avec la 
médiathèque 
Prix des 
Incorruptibles
défi lecturesLire 
et faire lire

CLG André 
Maurois

Partenariat Livres 
sur Seine avec la 
médiathèque 
Lire et faire lire

LG La Folie Saint 
James

Prix lycéen du livre
de philosophie

Lycéens au cinéma

Lycée Saint 
Dominique

un club lecture 
pour les 6è-5è.
Prix des 1ère L 
(vote de 3 romans 
de la rentrée 
littéraire au sens 
large).
Participation aux 
TPE
Lancement 

Initiation au CDI 
avec une évaluation
individualisée.
Atelier d'écriture 
en Seconde

Méthode PIKAS



imminent de 
Silence, on lit!

LP Vassily 
Kandinsky

Partenariat 
« Livres sur 
Seine » avec la 
médiathèque 

CNRD

Projet 
ALYCCE :igner 
avec les bébés 
(sensibilisation à la
langue des signes 
pour une 
réutilisation en 
crèche pour les 
CAP petite 
enfance) 


