
COMPTE RENDU D’ANIMATION
                     

Intitulé : La lecture

Bassin : Évry (08)

Date : 29/11/2022

Présentiel 

Animateurs : Christelle 

Gonzalez et Mathias Tessier

IA-IPR EVS : Madame Poisson

Nombre de présents : 32

Thématique : Lecture

Parcours pluriannuel : non

 Ordre du jour 
1. Accueil animateurs 
2. Présentation institutionnelle 
3. Intervention Isabelle Simonin CANOPE, présentation par les animateurs des documents de
présentation de la DANE et du CLEMI 
4. Ateliers sur le thème de la lecture
5. Synthèse des ateliers

  Intervenants
 Isabelle Simonin CANOPE

  Synthèse/Contenu des interventions

1.  Présentation  d'informations  diverses  de  la  part  des  animateurs  de  bassin  dont  le
calendrier :
- mardi 17 janvier de 9h à 12h sur le thème des discriminations au lycée Marie Laurencin de
Mennecy
- mardi 14 février de 14h à 17h sur le thème de l'évaluation à la BU d'Évry 
- vendredi 14 avril de 9h à 12h sur le thème de l'orientation (réunion commune avec les CPE)
au lycée Brassens de Courcouronnes

Intervention de  Madame Poisson qui revient sur la Lettre de rentrée 2022. Elle donne les
informations suivantes :
L'académie de Versailles encadre et  accompagne les profs docs dans leur  démarche de
développement  professionnel. Elle prend notamment appui sur l'EAFC et les parcours. Les



néo titulaires (T1 à T3), stagiaires et contractuels sont particulièrement encadrés.

Elle rappelle qu'il  faut développer la culture collective avec notamment la préparation des
animations  de  bassin  dont  une fois  par  an  avec  les  CPE (cette  année sur  le  thème de
l'orientation).

La circulaire de rentrée 2022 a les enjeux suivants : excellence, égalité et bien-être pour les
élèves.

Madame  Poisson  rappelle  la  démarche  d'amélioration  du  climat  scolaire  en  7  axes  ou
facteurs :  la  stratégie  d’équipe  (culture  évaluation),  justice  scolaire  (école  inclusive),
pédagogie  et  coopération,  pratiques  collaboratives,  prévention  des  violences  et  du
harcèlement, co éducation, pratiques partenariales et qualité de vie à l’école.
Enfin, elle rappelle que la politique documentaire est un levier important pour fédérer autour
de projets.

2. Présentation institutionnelle sur le thème de la lecture
Rappel du BO du 25 novembre 2021 sur  l'accompagnement des élèves à la pratique de la
lecture. 
Il faut généraliser les pratiques de lecture. La lecture est une cause nationale.
Des exemples concrets de pratiques de lecture se trouvent dans le BO.
Dispositif important : 1/4 heure lecture.  en référence au BO, il est important que ce dispositif
se généralise. Il faut redonner sa place à la lecture.
Intervention d'Isabelle Simonin de Canopé
Elle informe que les prêts de livres et de jeux de la librairie Canopé sont bientôt terminés.
Elle délivre plusieurs informations :
- Voir clés en main : esidoc collège ou lycée (voir orientation)
- Exposition Fake news (avec un petit jeu ludique)
- Concours sur la devise républicaine : accent sur les valeurs prônées par le sport (collège)
Dispositif « Radicalement pas » : 9 classes avec un débat théâtral « le feu des idées »
- Ressources : Canotech (conférences en libre accès), Magistère (auto formation), etwinings, 
- Lecture : lien vers la JIAPD (conférences et ateliers). Diverses ressources sont présentées.
Webinaires autour de la lecture. Ressources autour de l’égalité filles garçons.
- Voir ETINCEL pour UPE2A
Le  thème  de  la  JIAPD  cette  année  est  « Faire  écrire  pour  construire  son  chemin
d’émancipation » : 30 janvier en présentiel à la BNF puis différentes conférences en visio (il
faut penser à s'insrire au préalable).
Présentation des informations de la DANE et du CLEMI par les animateurs.

4. Ateliers sur le thème de la lecture
Sur le mode d'un world café. Plusieurs collègues présentent les projets qu'ils mènent dans 
leur établissement autour de la lecture. Les professeurs ont un temps limité par table.

5. Synthèse des ateliers
Chaque projet est présenté par des collègues ayant assisté aux présentations (voir fiches
jointes).


