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INTRODUCTION 

 
 
Ce rapport d’activités reflète  essentiellement les missions que nous assignent  la circulaire de 

mission du 13 mars 1986 et le protocole d’inspection des professeurs documentalistes du 19 février 2007 
établi par l’Inspection générale de l’Education nationale. 
 

 La circulaire de mission n° 86-123 du 13 mars 1986 des personnels exerçant dans les centres de 
documentation et d’information (cf. Annexe 1) : 
 Malgré son âge, cette circulaire reste de vigueur et présente les différentes missions du professeur 
documentaliste selon 4 axes : 
 

Initiation et formation des élèves à la recherche documentaire. 
Action du professeur documentaliste  liée à l’action pédagogique de l’établissement. 
 Ouverture de l’établissement. 
 Gestion du centre de ressources documentaires multimédia. 

 
 Le protocole d’inspection des professeurs documentalistes du 19 février 2007 (cf. Annexe 2) 

établi par l’Inspection générale de l’Education Nationale, actualise les missions du professeur 
documentaliste autour de 4 axes : 

 
Concevoir et mettre en œuvre une politique documentaire pour l’établissement. 
Contribuer à former les élèves à la maîtrise de l’information. 
Mettre à disposition des ressources et organiser la diffusion de l’information utile au sein 
de l’établissement. 
Faciliter l’ouverture de l’établissement sur son environnement éducatif, culturel et 
professionnel. 
 

La nouveauté réside dans la mise en œuvre d’une politique documentaire en lien avec le projet 
d’établissement. Sa formalisation a pour but de mettre en cohérence les différentes actions menées 
concernant la maîtrise de l’information ou l’éducation à l’orientation entre autres. Elle pose les bases d’une 
véritable politique d’acquisition concertée entre tous les membres de la communauté éducative et vise à 
recenser l’ensemble des ressources documentaires de l’établissement dans la base de donnée(BCDI). La 
politique documentaire n’est pas centrée sur le CDI mais sur tout ce qui a un lien avec l’information 
pédagogique et son utilisation au sein de l’établissement. 
 
 

D’ailleurs, la direction ayant changé depuis cette rentrée scolaire 2011/2012, une réflexion est en 
cours entre les quatre documentalistes des différents sites de l’ensemble scolaire La SALLE et l’équipe de 
direction, sur la mise en œuvre de la politique documentaire en lien avec le nouveau projet 
d’établissement qui est également en cours de réalisation. 
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PREAMBULE 

 
L’heure du bilan a sonné. En effet, 3 années se sont écoulées, pendant lesquelles plusieurs actions 

ont été mises en place afin d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre du projet documentaire, en 
corrélation avec le projet d’établissement qui s’articule autour de 3 axes : 

  Développer les moyens de vivre l’accueil, l’écoute et le respect par des structures et des 
comportements. 

  Inviter les élèves à fournir un travail de qualité, à développer leur autonomie et à assumer 
leurs responsabilités. 

  Construire sa personnalité par le développement des capacités de jugement, de solidarité 
et de recherche de la vérité. 

Bilan du  projet documentaire : 
Collège Privé Jeanne d’Arc : 2009/2012 

 

Projet documentaire : objectifs prioritaires et actions Objectif atteint En cours de 
réalisation 

Objectif non 
atteint  

Objectif 1 : mettre en valeur le CDI (rôle et fonctionnement) au sein de l’établissement  

Action 1 : mise en œuvre d’une politique d’acquisition    

Action 2 : Revoir et mettre en valeur la signalétique du 
CDI/BDI 

   

Action 3 :rédaction d’une charte informatique et 
contrat spécifiques au CDI 

   

 

Commentaires :  
A1 :création d’une fiche de liaison entre enseignant disciplinaires et enseignant documentaliste afin 
d’anticiper et répondre aux besoins documentaires. Aussi création d’une boîte à idée à destination des 
élèves qui peuvent aussi faire des suggestions d’achats. Efficacité auprès des différents usagers. 
A2 :La signalétique dans le CDI a été mise en place afin d’aider les élèves à se repérer dans le lieu 
(délimitation des différents espaces, mises en valeurs des différents genres, et sous-genres. Code couleurs 
pour les romans : Des étiquettes pour le niveau de lecture et les sous-genres (policier, historique…) ont 
commencé à être ajouter au livre. 
A3 :Dans l’ensemble les élèves respectent les règles de vie dans le cdi cependant ont du mal à travailler en 
silence 
 

Objectif 2 : formation initiale et continue de tous les élèves à la culture info-documentaire 

Action 1 : initiation au CDI pour le niveau 6ème    

Action 2 : progression des compétences info-
documentaires à acquérir de la 5ème à la 3ème. 

   
 

 

Commentaires : 
A1 :cet objectif a été atteint avec succès puisque l’initiation CDI fait partie intégrante de la formation des 
élèves de 6ème. Une heure inscrite dans leur emploi du temps, tout au  long de l’année, tous les quinze 
jours. 
A2 :même si cette progression, n’a pas encore vu le jour, les partenariats avec les enseignants disciplinaires 
se sont développés et par conséquentvont pouvoir servir de base pour asseoir cette progression des 
savoirs et compétences info documentaires à faire acquérir aux élèves, par niveau. 
 

Objectif 3 : ouverture culturelle, susciter et assurer la pérennité du goût de lire 

Action 1 : des projets « lecture »    

Action 2 : des ateliers culturels     
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Action 3 : création du journal du collège    

 
Commentaires : 
A1 :Durant ces 3 années, de nombreux projets autour de la lecture ont été mis en place à destination des 
classes regroupant des élèves en difficultés (3ème I ; 4ème Dé) notamment, comme les projets « TULIQUOI » 
ou encore « 1,2,3 albums » dont le but étaient de faire lire des élèves en mal avec la lecture en partenariat 
avec l’association de Châlonnaise « Livralire » et avec la bibliothèque municipale de Paray-le-Monial. 
L’année dernière (2010-2011), j’ai inscrit le collège au prix littéraire « les incorruptibles » pour le niveau 
3ème, qui a rencontré très peu de succès, car il y eut très peu d’inscrits, cependant, les élèves inscrits 
étaient motivés et investis. Des clubs  « lecture », à destination des niveaux 6ème et 5ème avaient lieu sur les 
temps d’ateliers, mais qui cette année (2011-2012) ont laissé place au soutien et à l’aide aux devoirs. 
A2 :de nombreux ateliers culturels ont été mis en œuvre sur les temps d’atelier, jusqu’à l’année dernière : 
civilisations précolombiennes, développement durable, concours photo avec la ville de Paray-le-Monial, 
diverses affiches, sur des thèmes divers, réalisées par les élèves et exposées dans le couloir du CDI… 
A3 :créé en 2008-2009, le journal intitulé « Jeunes d’Arc » a connu un vrai succès auprès des élèves, mais 
cette année, l’atelier s’est essoufflé à cause du changement d’horaire notamment (il avait lieu sur le temps 
d’atelier et a été déplacé sur le temps de midi). 
 

Objectif 4 : Education à l’orientation 

Action 1 : développer et valoriser le BDI    

Action 2 : Faciliter l’accès aux différentes ressources 
d’information sur l’orientation. 

   

Action 3 : Former les élèves à l’orientation    

 
Commentaires : 
A1 :deux représentantes de l’Onisep sont intervenues au collège pour m’aider à réactualiser le fonds 
documentaire du BDI qui était obsolète, et mettre en valeur le lieu par une nouvelle signalétique. Depuis 
leur intervention, je continue à mettre à jour les documents du BDI. 
A2 :la nouvelle signalétique facilité l’accès aux ressources, car elle est plus claire Le classement des 
documents par thème, dans des boîtes à archives, dont le fonctionnement est expliqué à tous les élèves. 
Un poste informatique est à disposition des élèves, sur lequel je souhaite centraliser plusieurs sites sur 
l’orientation grâce à un pearltrees ou un bureau « symbaloo »,pour guider les élèves vers des informations 
fiables et pertinentes. 
A3 :travail en partenariat avec Mme Laure, responsable de l’orientation, dans la création d’un atelier 
intitulé « moi & mon avenir » à destination de tous les élèves de 3ème, pour les aider à réfléchir et 
construire leur parcours scolaire après la 3ème. Existant depuis 3 ans, cet atelier a trouvé sa place. Des 
séances d’orientation ont été mis en place , de manière ponctuelle, pour quelques classes de 4ème, cette 
année, la classe de 4èmeC-Dé, sur les heures de vie de classe. L’objectif maintenant, serait de construire un 
PDMF, de la 6ème à la 3ème ; 
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1. GESTION DU CDI ET DE SES RESSOURCES 

  
1.1 Présentation du CDI 

  1.1.1 Sa localisation 
Le CDI se situe au 1er étage, 1ère porte à droite. Dans le même couloir, il ya une  salle de cours de 

3ème, la salle vidéo projecteur, la salle TBI (Tableau Blanc Interactif) et la salle de musiqueet un labo de 
langues va être installé cet été. De l’autre côté, à gauche se trouvent la salle de conférence (ou « cinéma), 
la salle informatique et la salle de permanence. Le fait que salle informatique et Cdi soient séparés, ce 
n’est pas un atout dans le cadre de recherches documentaires, surtout s’il n’y a qu’un seul professeur 
pour gérer la classe. 
 

  1.1.2 Sa description 
La superficie du CDI est de 90m2. Il y une pièce annexe de 30 m2 que j’ai divisé en 2 afin de mettre 

en place le BDI (espace orientation) d’un côté et installer les archives de périodiques de l’autre. La capacité 
d’accueil est de 24 à 30 élèves (6 tables avec 4 chaises chacune et des places supplémentaires dans le coin 
lecture).  
 

  1.1.3 Ses différents espaces (cf. Annexe 3) 
Les différents espaces du CDI ont été légèrement modifiés par un nouvel agencement du CDI, en 

déplaçant quelques meubles (mon bureau notamment ainsi que le meuble à périodiques). L’objectif était 
de pouvoir assoir tous les élèves d’une même classe du même côté lors d’une séance pédagogique afin 
de faciliter la participation et l’intégration de tous les élèves -ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent-
.Cela  permet aussi de mettre en valeur l’espace de travail-du côté des œuvres documentaires- et l’espace 
de « détente-lecture » -du côté des œuvres de fictions-. 

Perspectives pour l’année 2012/2013 : mise en valeur des autres espaces du CDI notamment 
l’espace documentaire, l’espace orientation et l’espace des archives. 
 

 L’espace documentaire et informationnel peut se diviser en 6 : 
 

L’espace accueil et prêt : 
Cet espace est celui du professeur documentaliste. Il est composé d’un grand bureau sur lequel sont  

présentées certaines dernières nouveautés, proposées des brochures en libre accès pour les élèves. Une 
boîte de retour des prêts est aussi posée sur le bureau pour éviter la perte de temps et faciliter les 
emprunts. En effet, je  me rends plus accessible pour répondre aux éventuelles questions des élèves 
pendant la récréation et/ou le temps de midi. Et ainsi, je peux gérer les retours plus tard.  

J’ai un ordinateur personnel sur lequel est installé le logiciel documentaire BCDI grâce auquel je gère 
le fonds documentaire (enregistrement des documents, gestion des emprunts, des retours). J’ai accès à 
Internet, outil indispensable pour effectuer la veille documentaire. A ce poste informatique est reliée une 
imprimante couleur qui permet d’imprimer mes documents et les documents réalisés par les élèves. Ainsi 
je peux gérer les impressions et vérifier le travail fait par l’élève. D’ailleurs, la charte informatique du CDI 
explique les conditions d’impression. (Cf. Annexe 4) 
 

Perspectives pour l’année 2012/2013 :concernant les  impressions, au-delà des 2 pages autorisées, les 
élèves devront payer 0,10cts (par page)afin de les responsabiliser et de les inciter à lire et à sélectionner 
l’information avant de l’imprimer. 
 

L’espace  fiction et le coin lecture :  
Sur les étagères de l’espace fiction, on peut trouver des livres de tous les genres : roman (policier, 

fantastique, science-fiction), des contes, des nouvelles, de la poésie et du théâtre. Près du coin lecture, il y 
a deux bacs dans lesquels sont classés albums et Bandes dessinées. Cette année encore, j’ai continué à 
coder les livres avec des étiquettes de couleurs en fonction de leur sous-genre (policier : jaune ; 
historique : marron…), toujours pour ne pas démotiver les petits lecteurs qui trouvent  plus facilement le 
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genre de livre qu’ils recherchent. J’ai continué à mettre en valeur les nouveautés sur des présentoirs, par 
des expositions ou de la promotion…Un nouveau genre est apparu au CDI : achat de 4mangasqui ont 
rencontré du succès auprès des élèves. 

 
Perspectives pour l’année 2012/2013:La collection de bande dessinée devient vieillissante, et 

n’ayant pas pu la renouveler cette année,  je souhaite investir dans l’achat de nouvelles BD qui rencontrent 
un véritable succès auprès des élèves, quelque soit leur genre : comique, historique, policier… je souhaite 
aussi développer le genre « manga », et pourquoi pas mettre en place un club Manga. 
 

L’espace périodique :  
Dans cet espace sont exposés les différents périodiques (magazines, revues, journaux) auxquels est 

abonné le CDI. Un meuble présentoir à casiers permet de centraliser tous les périodiques de l’année au 
même endroit et d’avoir une vue d’ensemble sur tous les abonnements, ce qui facilite le feuilletage d’un 
grand nombre de périodiques par les différents usagers. Les périodiques rencontrent un véritable succès 
auprès des élèves, mais très peu auprès des professeurs de discipline à part NRP collège. J’ai tout de même 
observé un léger mieux depuis que je présente le dernier numéro de chaque revue qui leur est destiné en 
salle des personnels.  
Un changement cet année au niveau des abonnements : Le Monde des ados remplace Okapi. 
 

Perspectives pour l’année 2012/2013 : je continuerai à mettre l’accent sur la pluralité des 
abonnements pour développer la curiosité et l’esprit critique de tous les élèves. 3 nouveautés pour l’année 
prochaine : histoire junior qui remplacera Arkéo junior ;Sportmag, un magazine sportif. (Forte demande de 
la part des garçons) ; et réabonnement au journal mensuel les dossiers de l’actu. Aussi, je me laisse encore 
un an pour décider si j’arrête ou pas certains abonnements professeurs qui sont très peu empruntés. 
 

L’espace « archives des périodiques » : 
Les différents périodiques sont classés dans des boîtes à archives, par nom et par date. Ces boîtes 

sont classées par ordre alphabétique sur des étagères. A cause de mes absences à répétition pour préparer 
le concours, je n’ai pas eu le temps de faire le récolement et d’organiser les archives comme convenu. 
 

Perspectives pour l’année 2012/2013 :L’archivage est un travail de longue haleine, (étiquetage des 
boîtes par titre et année, inventaire des documents) qui devra se poursuivretout au long de l’année et pas seulement 
au moment du récolement. 

 
L’espace informatique :  
Le CDI ne possède que 3 ordinateurs sur lesquels est installé Pack office 2007 depuis juin 2010. Ces postes 

sont destinés aux élèves dans le cadre de leurs recherches documentaires mais aussi, lorsqu’ils ont besoin  d’utiliser 
le traitement de texte. Ils peuvent également acquérir des compétences info documentaires et valider la compétence 
4 du socle commun (les techniques usuelles de l’information et de la communication.)Lespostes informatiques sont 
intégrés au réseau et chaque élève a accès à une session grâce à un identifiant et un mot de passe personnels. Ils ont 
accès à Internet « filtré ». 
Aussi, les élèves doivent s’inscrire lors de la récréation pour pouvoir utiliser les ordinateurs sur le temps de midi. Les 
inscriptions se font par créneaux de 30 minutes pour élargir l’accès à un maximum d’élèves.  
En plus de la charte Informatique & Internet de l’établissement, j’ai réalisé la propre charte du CDI,  affichée dans 
l’espace informatique (cf. Annexe 4) 
Le petit nombre de postes informatiques ne facilite pas les recherches documentaires au CDI, et ne favorise pas non 
plus la formation des élèves à BCDI et à la maîtrise de l’information. En plus, il y a souvent des problèmes 
informatiques (que soit au CDI ou en salle informatique) qui gâchent les séances pédagogiques ou/et ralentissent les 
élèves dans leur travail. 

 
Perspectives pour l’année 2012/2013 :L’espace informatique vaêtre agrandi grâce à l’ajoutde 3  

postes informatiques. Aussi, Les 3 postes existants vont être rajeunis en remplaçant les gros écrans par des écrans 
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plats. Je souhaite également avancer  dans le développement du  portail Netvibes auquel les élèves auront accès à 
partir du nouveau site Internet. Ce portail permettra aux élèves d’accéder à différentes ressources Internet 
pédagogiques et éducatives, utiles dans leur travail scolaire et civique. 

 
 
L’espace documentaire :  
Cet espace est divisé selon les dix grandes classes de la classification Dewey, selon un code couleur : 

000 : Généralités, information et communication 
100 : Philosophie 
200 : Religion 
300 : Sciences sociales 
400 : Langues 
500 : Sciences 
600 : Techniques 
700 : Arts, sports et loisirs 
800 : littérature 
900 : histoire –géographie et biographie 

 

J’ai continué à enrichir le fonds documentaire en fonction des programmes et des demandes des professeurs et des 
élèves, en fonction aussi des domaines de connaissance qui sont plus ou moins pauvres en documents. 
 

Perspectives pour l’année 2012/2013 :Il est important de continuer à enrichir le fonds documentaire et 
d’équilibrer les différents domaines de connaissance afin de répondre aux différents besoins et demandes de chaque 
usager et pour éviter la désertion du CDI.  
 

L’espace orientation (BDI):  
Le BDI est installé dans la salle annexe au CDI, côté gauche. Cette année encore, j’ai acquis de nouvelles 

brochures afin de compléter et d’actualiser le kiosque Onisep qui se concrétise par 19 boîtes à archives représentant 
chacune un secteur d’activités, en fonction de la signalétique créée par l’ONISEP. Sur des meubles présentoirssont 
mis en avant des documents en libre service destinés à tous les élèves ainsi que 3 dictionnaires des métiers à 
consulter sur place. 

L’ensemble des documents sont désormais enregistrés dans la base documentaire BCDI, facilitant pour les 
élèves, la recherche d’information ciblée grâce à des mots-clés. L’enregistrement de ces documents dans BCDI se fait 
par l’intégration de notices documentaires déjà réalisées par un service de l’Onisep. On peut les télécharger 
gratuitement sur leur site. 

Il y a aussi 1 poste informatique intégré au réseau à partir duquel les élèves peuvent effectuer leurs 
recherches d’information sur leur orientation scolaire et professionnelle à partir de sites spécialisés, notamment le 
site de l’Onisep. 
 

Perspectives pour l’année 2012/2013 : il faut poursuivre les abonnements aux différentes brochures 
Onisep et combler certains secteurs d’activité qui sont pauvres en documentation. Sur le poste informatique, je 
souhaiteraisprendre le temps de créer un portail, ou un pearltreesrépertoriant différentes  ressources 
spécialiséesen orientation, afin de favoriser leur accès car  aujourd’hui, ces ressources se sont accrues et la 
diversification de leurs sources et de leurs supports ont complexifié l’activité de recherche des élèves et rendu 
compliqué le choix d’orientation. Par conséquent, il me semble primordial d’aider les élèves à maîtriser 
l’information qui s’offre à eux. 
 
Ainsi les élèves pourront s’informer sur les parcours scolaires et professionnels à partir de supports variés : papier, 
internet et cd-rom… 
 

  1.1.4 Son fonctionnement 
Horaires d’ouverture : 

 Matin Après-midi 

Lundi 8h50-12h00 12h30-16h30 
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Mardi 9h40-12h00 12h30-17h20 

Mercredi 8h00-12h00 En semaine paire et CDI 
fermé en semaine impaire. 

Jeudi 8h50-12h00 12h30-17h20 

Vendredi  8h50-12h00 12h30-16h30 

 
Encore cette année, le CDI était  ouvert toute la journée dans la mesure du possible afin de satisfaire un 

maximum d’usagers. Et les horaires d’ouverture étaient modulables en fonction des besoins des collègues. 
 

Perspectives pour l’année 2012/2013 : suggérer par la direction, le cdi pourrait être ouvert aux 
internes, 2 jours dans la semaine : les horaires sont à définir. 
 

 Accueil des élèves : 
J’accueille les élèves pendant la récréation du matin (10h05-10h20) : beaucoup d’entre eux viennent pour 

emprunter un livre ou pour rendre les livres empruntés. Certains  viennent  se réfugier dans le coin lecture soit pour 
faire une pause, soit par solitude.  
Le CDI est également ouvert le temps de midi (12h30-13h20) : ce temps est apprécié pour lire, faire des recherches, 
s’avancer dans les devoirs ou revoir entre camarades un point non compris en cours. Egalement, après réflexion,  j’ai 
conservé le droit d’« entrée  libre » le temps de midi pour favoriser l’accès au cdi à un maximum d’élèves, cependant 
toute sortie était définitive pour éviter les allers-retours incessants. 

Sur les heures de permanences, j’accueille les élèves par ½ classe ou classe entière (selon l’effectif), le plus 
souvent en fonction de leurs études respectives, donc la fréquentation varie selon les classes.Le CDI continue à 
rencontrer un véritable succès, cependant, certains élèves confondent encore CDI et foyer. Alors je sévirs en les 
punissant soit par un isolement avec exercice à faire, soit en les renvoyant en étude et parfois même en leur 
interdisant de CDI pendant une certaine période.  
 

 Fréquentation du CDI 
 Tout au long de l’année, je tiens à jour le classeur « fréquentation du cdi » afin de me rendre 
compte du nombre d’élèves venant au CDI sur les heures d’ouverture et d’accueil. 
 

Pendant la récréation du matin 

 
 

 
 
 

Pendant le temps de midi 
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Pendant le temps d’étude des élèves : aider les élèves à développer leur autonomie 
 

 
 
 

Constats : dans l’ensemble, le CDI est bien fréquenté par les élèves mais les résultats du bilan de 
fréquentation sont peu pertinents vu que les vacances ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre d’élève 
par mois. Un calcul par période serait plus juste. Par contre il est  intéressant d’observer à quelle fin est utilisé le CDI, 
les activités qui prédominent, soit les devoirs et la lecture. Il est tout de même dommage que les élèves n’utilisent 
pas plus le CDI comme un outil de travail dans le cadre de leurs recherches documentaires. 
L’objectif du CDI en accueillant les élèves sur leurs heures d’étude est de développer leur autonomie dans le travail 
demandé, c’est pour cela que les élèves qui ont des recherches documentaires dans le cadre scolaire sont 
prioritaires. Bien-sûr, je reste à leur disposition pour toute question, et pour les guider dans cette prise d’autonomie. 
On note également que les 6ème fréquentent à peine le CDI sur leurs heures d’études, heures sur lesquelles ils ont 
l’initiation au CDI, et par conséquent, ils ont donc moins d’heures d’étude par rapport aux autres niveaux. 
 

Perspectives pour l’année 2012/2013 :j’aimerai mettre en place un partenariat avec la CPE, M-L Dupont, 
dans le cadre de l’Education à la citoyenneté. L’objectif serait de travailler sur les droits et les devoirs des 
élèves dans le cadre scolaire afin d’inciter les élèves à respecter les règles et les individus, qu’ils apprennent 
à vivre ensemble. Dans le cadre du CDI, le lieu de « détente » et le lieu de travail doivent cohabiter. 
 

 Statistiques des emprunts : 
La mise en valeur des nouveautés dans le CDI et dans la salle des personnels incite à l’emprunt. 

 929 documents ont été empruntés cette année 
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Perspectives pour l’année 2012/2013 : je continuerai à mettre en valeur les nouveautés et les 
autres documents du CDI pour les promouvoir et inciter les différents usagers à emprunter. 
 

Rôle et règles  du CDI : 
  Le CDI est un outil de travail et d’apprentissage pour tous les élèves du collège. Il doit répondre au 

besoin d’informations qu’exige le travail scolaire ou personnel. C’est aussi un lieu pour apprendre à 
retrouver un document et/ou une information recherché(s). 
Et pour un bon fonctionnement du CDI, des règles sont instaurées. 
Venir au CDI, c’est en priorité pour : 

- Etre formé à la recherche documentaire et la maîtrise de l’information.  
- Effectuer une recherche d’informations demandée par un professeur. 
- Consulter, emprunter des ouvrages de fiction, des documents 
- Réaliser des documents (panneaux, exposés…) 
- Vous documentez sur les métiers (BDI). 

 
Prêt : 

- Trois livres peuvent être empruntés à la fois (roman, poésie, théâtre, documentaires) pour une 
durée de trois semaines, renouvelables. 

- Les BD sont à lire sur place. 
-  Deux périodiques peuvent être empruntées  à la fois pour une durée d’une semaine, 

renouvelable. Mais  le dernier numéro est à consulter sur place. 
 

Des règles à respecter : 
- Les élèves travaillant en groupe peuvent chuchoter ; les simples lecteurs lisent et ne parlent pas. 
- Le temps de midi, le CDI est ouvert à tous les élèves dans la limite des places disponibles. Mais 

attention, toute sortie est définitive afin d’éviter les allers-retours abusifs.  Le CDI est un lieu de 
recherche, de lecture et de travail, il exige calme et silence.  

- Avant de quitter le CDI, il faut ranger correctement les documents utilisés, quitter les logiciels et 
remettre sa chaise en place. 

Le rôle et les règles du CDI sont présentés sous forme de contrat qui doit être signé  par l’élève et 
ses parents. (cf. Annexe 5). 
Dans l’ensemble, les élèves ont compris le rôle du CDI, mais ils ont du mal à comprendre que c’est un lieu 
où doivent régner silence et de calme pour une ambiance plus propice au travail. 
 

Perspectives pour l’année 2012/2013 : je continuerai à promouvoir le CDI comme étant  un lieu 
d’apprentissage et un outil de travail afin d’inciter tous les élèves à venir au CDI pour de bonnes raisons. 
C’est aussi un lieu de détente au travers de la lecture. Les deux ambiances, travail et détente doivent 
cohabiter sans se perturber. Les élèves doivent apprendre à se respecter. Dans cette idée, je voudrai une 
fois encore travailler avec la CPE pour établir des règles de comportement au CDI sous forme de séance 
éducative avec les élèves : par exemple, élaboration des droits et devoirs de chacun par les élèves eux-
mêmes, que l’on pourrait afficher dans le collège, à des lieux stratégiques. 
  

 1.2 Politique d'acquisition et budget : 
 
 
 

 

Détail du fonds documentaire 
Le fonds documentaire est actualisé et est renouvelé grâce à la mise en 

place d’une politique d’acquisition qui se construira autour d’un budget. Il se 
compose à l’heure d’aujourd’hui de 6557 documents (tous supports confondus). 

Le budget est le cadre dans lequel le documentaliste va inscrire toute 
démarche d’acquisition, tout projet de valorisation du CDI, tout choix de 



 

 
10 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
1.2.1  Abonnements de périodiques 
12 abonnements  pour les élèves et 7 abonnements professeurs ont été réalisés cette année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses pour les abonnements pour l’année 2011/2012:1069,11 € 

 Abonnements élèves 

Titre du périodique  Période d’abonnement Date de réabonnement Prix 

L’actu 1 an-159 n° 09/2011 59,00 

Virgule ; Le petit Léonard ; 
Arkeo junior ; Citoyen junior 

1 an- 11 n° pour chaque 
revue 

09/2011 145,00 

Géo ado 1 an- 12 n° 12/2011 59,00 

Julie 1 an-12 n° 01/2012 59,00 
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Con
stats :

Dans 
l’ense
mble, 

les 
élèves

appréc
ient 

lireles 
périod
iques. 
Certai

ns 
titres rencontrent un véritable succès auprès des élèves : notamment « l’actu », « Science & vie junior »(surtout 
auprès des garçons), « Julie »(les filles se l’arrachent) et Géo ado. 
« Virgule », « Arkéo Junior », « Le petit Léonard » et « citoyen Junior » sont exploités notamment dans le cadre de 
recherches documentaires demandées par les professeurs de disciplines. 
Le Monde des ados remplace Okapi, comme déjà dit. 
Aussi, il y a trop d’abonnements qui sont destinés aux professeurs et qui  sont peu ou prou exploités.  
 

Perspectives pour l’année 2012/2013:le montant prévisionnel pour les abonnements serait de environ 

1200€ :Histoire junior remplacera Arkéo junior et un nouvel abonnement fait sa rentrée : Sportmag, intéressant 
car il traite beaucoup de sports et, il n’est pas très cher.  Il faudra aussi tenir compte de la hausse de certains 
abonnements. Ce sera aussi une année d’évaluation concernant les abonnements professeurs comme déjà signalé 
dans ce rapport. 
 

  1.2.3 Livres de fiction : 
Afin de promouvoir la lecture auprès des élèves, je continue à mettre l’accent sur la littérature de jeunesse. 

Mes achats se font en fonction de leurs goûts dont ils me font part directement ou en alimentant la boîte à idées.  
Le choix d’achat deslivres classiques se fait  avec les collègues de français afin de développer la lecture 

cursive dans le cadre du programme de français. 
Différentes sources m’aident dans le choix et l’achat de ces ouvrages :  

- Les catalogues et brochures d’éditeurs reçus au cdi 
- Le cahier central de la revue Intercdi rédigé par des documentalistes donnant leur avis sur les 

nouveautés. 
- Les présentations d’ouvrages par des commerciaux reçus au CDI 
- www.ricochet-jeunes.org, site spécialisé dans la littérature de jeunesse avec des critiques de livres et des 

sélections. 

Afin de toucher un large public, j’essaie de diversifier les genres et les thèmes : bande dessinée, 
album, fantastique, policier, récits de vie, aventure, science fiction…. 
J’ai acheté 87 (dont 4 en anglais à la demande des professeurs) livres de fictions en tenant compte des 
différents niveaux, pour un montant de 569,16 € 
 

Perspectives pour l’année 2012/2013 :je dois continuer à promouvoir la lecture, tout en prenant 
en compte les différents usagers (enseignants et élèves). Et comme déjà évoqué, je souhaiterai mettre 
l’accent sur les BD et les Mangas. 
 
  1.2.4 Livres documentaires : 

L’achat des livres documentaires se fait beaucoup en fonction des programmes, des projets, des 
ateliers.Pour cette année 2011/2012, j’ai mis l’accent sur les domaines de connaissances pauvres en 
documents, mais le manque est difficile à combler car le fonds, concernant les livres documentaires, est 
assez limité, si ce n’est la classe 700 que j’alimente depuis 2ans dans le cadre de l’Histoire des Arts, 

Wapiti 1 an- 12 n°+4 HS 01/2012 69,00 

Science & vie junior 1 an-  12 n°+ 6HS 12/2011 68,80 

I love English 1 an- 8 n° 01/2012 69,80 

VTT magazine 1 an – 11 n° 11/2011 39,00 

*Le monde des ados 1 an- 24 n° 02/2012 64,00 

 Abonnements professeurs 

Titre du périodique /nbre n° Période d’abonnement  Prix 

NRP Collège 1 an – 5 n°+5 cahiers 09/2011 66,50 

L’école des lettres 1 an - 8 n° 09/2011 70,00 

Revue EPS 1 an – 5 n°3 09/2011 42,00 

TDC 1 an – 24 n° 09/2011 79,00 

Café pédagogique 1 an – 8 n° 31/10/2011 58,00 

Intercdi 1 an – 6 n° 01/2012 69,50 

Dossier photographique 1 an – 6 n° 09/2012 51,51 

http://www.ricochet-jeunes.org/
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notamment. 
Je prends aussi en compte les demandes des usagers. Lors de la journée pédagogique de fin d’année 

je demande à mes collègues de renseigner sur une feuille les différents thèmes abordés dans leur 
programme et leur(s) priorité(s) en termes d’acquisition.  

Pour les élèves, je tiens compte de leurs goûts, de leur  centre d’intérêts pour les inciter à venir au 
CDI et à consulter les ouvrages mis à leur disposition. 
J’ai acheté 57 livres documentaires pour un montant de 821,45€ 
  

Perspectives pour l’année 2012/2013 : ma priorité sera de continuer à enrichir les thèmes les 
plus pauvres. Afin d’équilibrer les différentes classes et satisfaire les différents besoins, il sera nécessaire de 
faire un état des lieux du fonds des documentaires.  

 
  1.2.5 Supports numériques et audiovisuels : 

Il y a très peu de supports numériques et audiovisuels au CDI. Leur acquisition se fait au goutte à 
goutte, en fonction d’une demande bien précise des professeurs et ce sont souvent des supports très chers 
car il faut les acheter avec les droits d’auteur. Cette année, un effort a été fait, et  174€ ont été dépensés 
pour 8 DVD. 
 

Perspectives pour l’année 2012/2013 : je continuerai à développer une bibliothèque numérique 
et audiovisuelle afin de proposer aux élèves la possibilité d’exploiter l’information sur tous types de 
supports et ainsi leur offrir une formation complète concernant leur culture info-documentaire. Il y a aussi 
une forte demande des enseignants de discipline. Vu que ces supports reviennent chers à l’achat, et pour 
éviter les doublons, les 4 documentalistes de l’ensemble scolaire, nous avons décidé de mutualiser nos 
documents. 

 
  1.2.6 Documentation sur l'orientation : 

Afin de continuer à actualiser l’information concernant l’orientation et à enrichir le 
fonds,6brochures Onisep ont été achetées pour une valeur de 72€. Il y a des carences dans certains 
secteurs d’activité, il va falloir poursuivre les achats afin d’équilibrer le nombre de documents dans chaque 
secteur d’activités (notamment le secteur scientifique) et pouvoir répondre aux demandes d’information 
de tous les élèves en termes d’orientation scolaire et professionnelle. 
 

Perspectives pour l’année 2012/2013 :continuer à alimenter le fonds « orientation » par l’achat 
de brochures Onisep notamment, mais en pensant à varier les sources et les supports acquérir de 
nouveaux documents sur l’orientation, pour motiver tous les élèves. 
   

 
 

 

1.2.7 Abonnements BCDI, mémofiches et mémodocnets : 
Concernant le logiciel documentaire BCDI, il faut payer un abonnement annuel pour bénéficier de 

différentes mises à jour. Cet abonnement, proposé par le CRDP de Poitou-Charentes, s’élève à 240 €. 
Deux autres services sont proposés pour une valeur de   180 €:  

- Les mémofiches : mise à disposition de notices BCDI de dépouillement de périodiques, ce qui 
permet un gain de temps pour les documentalistes qui n’ont plus à décrire tous les articles de revues 
auxquelles le CDI est abonné. Leur coût est 85 €/an. 

- Les mémodocnets : mise à disposition de notices BCDI de description de sites Internet, ce qui 
permet aux utilisateurs de BCDI d’obtenir, en plus des résultats des documents du CDI, des sites internet 
fiables et d’y accéder. Une mise à jour régulièrement permet d’avoir des sites actualisés en permanence. 
Leur coût est de 95 €/an. 
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Perspectives pour l’année 2011/2012 : Le budget concernant ces 3 abonnements devrait être à 
peu près équivalent soit 420 €. 
 

1.2.8 Equipement du CDI : 
Le budget équipement du CDI comprend les fournitures liées à l’activité propre au cdi (filmolux, 

pour couvrir les livres par exemple), mais aussi liées à des réalisations d’élèves (feuilles de couleur, 
panneaux etc.) et il concerne aussi le matériel d’aménagement de l’espace. Pour cette année, le montant 
s’est élevé à 125,09€. Le principal fournisseur est Pichon. J’ai également investi dans des serre-livres et des 
chevalets pour un montant de 65,70€. 

 
Perspectives pour l’année 2012/2013 :les dépenses pour l’équipement du CDI devraient être à 

peu près équivalentes, pour à peu près les mêmes achats. 
 

  1.2.9 Perspectives : Budget prévisionnel 2011/2012 
Montant prévisionnel pour les abonnements du cdi 2012/2013 

 Abonnements élèves 

Titre du périodique  Période d’abonnement Date de réabonnement Prix 

L’actu 1 an-159 n° 07/2012 59,00 

Les dossiers de l’actualité 1 an-10 n°  32,00 

Virgule ; Le petit Léonard ; 
*Histoire junior ; Citoyen junior 

1 an- 11 n° pour chaque revue 07/2012 145,00 

Géo ado 1 an- 12 n°  53,00 

Julie 1 an-12 n°  53,00 

Wapiti 1 an- 12 n°  63,00 

Science & vie junior 1 an-  12 n°- 4HS  68,80 

I love English 1 an- 12 n°  69,80 

VTT magazine 1 an – 12 n° 11/2012 39,00 

*Le monde des ados 1 an- 24 n° 02/2013 64,00 

*Sport mag 1an-11n°+version numérique  45,00 

 Abonnements professeurs 

Titre du périodique /nbre n° Période d’abonnement  Prix 

NRP Collège 1 an - 10 n°  67,50 

L’école des lettres 1 an - 10 n°  70,00 

Revue EPS 1 an - 10 n°  39,00 

TDC 1 an – 24 n°  79,00 

Café pédagogique 1 an – 12 n°  58,00 

Intercdi 1 an – 12 n°  69,50 

Dossier photographique 1 an – 6 n° 07/2012 51,51 

* Histoire juniorremplaceArkéo junior 
*Le monde des ados remplace Okapi 
* Nouvel abonnement 

 

Montant prévisionnel pour les livres de fiction (notamment BD): 500€ 

Montant prévisionnel pour livres documentaires : 700€ 

Montant prévisionnel pour l’orientation : 200€ 

Montant prévisionnel pour fournitures : 150€ 

Montant prévisionnel pour BCDIweb, mémofiches et mémodocnets : 450€ 

Soit un total de 3126€ 

Total : 1126,11 
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1.3 Politique de désherbage : 
  1.3.1 Définition : 

Le désherbage est l’opération qui consiste à éliminer et à renouveler les collections. Elles 
s’effectuent en priorité au moment du récolement annuel.  Le récolement permet de maintenir le fonds en 
ordre et facilite la communication des documents. Les raisons qui motivent un désherbage sont que : 

- un fonds documentaire doit rester vivant et doit évoluer ;  
- une collection usagée n’attire pas les utilisateurs ;  
- les besoins documentaires changent ;  
- les documents se diversifient.  
Les opérations de désherbage doivent être régulières, elles sont liées à la politique d’acquisition et 

permettent une mise en valeur du fonds et des activités réalisées autour de celui-ci, en proposant un 
système d’information actualisé et évitant l’encombrement et le désintérêt des élèves. 
 

   1.3.2 Périodiques : 
Selon le périodique, la durée d’archivage varie. Je me suis basée sur un tableau (cf. Annexe6) réalisé 

par d’autres documentalistes. En cette année scolaire, il n’y a pas eu énormément de désherbage pour les 
périodiques,  vu qu’une vaste opération avait été effectuée l’an passé.Seuls les magazines Julie datantde 
2009 ont été mis au pilon car il ya peu d’intérêt à les garder d’une année sur l’autre. 
 

Perspectives pour l’année 2012/2013 : le désherbage devra se poursuivre et l’organisation de 
l’espace archivage devra être terminée car je n’ai pas eu le temps de le faire cette année à cause de mes 
absences à répétition (en formation pour le CAER) 
 

   1.3.3 Livres de fiction : 

Le désherbage des livres de fiction s’effectue selon la « méthode ioupi » : 

I = incorrect, fausse information 
O= ordinaire, superficiel, médiocre 
U= usé, détérioré, laid 
P= périmé 
I =inadéquat, ne correspond pas au fonds. 

Et il faudra en plus, faire attention à la pertinence intellectuelle, c’est-à-dire, veiller à proposer une 
vision actuelle et cohérente de la discipline et de son histoire et conserver dans le fonds les auteurs qui 
figure dans le « corpus » disciplinaire.  

Les ouvrages abîmés peuvent être rachetés s’ils sont souvent empruntés. Une bibliothèque 
vieillissante est loin d’être attrayante et peut démotiver le lecteur et il ne faut pas hésiter à se débarrasser 
des vieilleries et à les remplacer par de nouvelles collections.  
 

 
Perspectives pour l’année 2012/2013 :ma priorité sera de mettre en valeur les bacs à BD par 

l’achat de nouvelles bandes dessinées afin de remplacer celles dont l’état est déplorable. Nombreuses 
d’entre elles sont à mettre au pilon pour ne pas démotiver les lecteurs. 
  1.3.4 Livres documentaires : 

La même méthode que les livres de fiction sera utilisée pour le désherbage des livres 
documentaires.  
Mais en plus, il faut prendre en compte l’âge de l’information, mais cet indicateur n’est pas valable pour 
l’ensemble des disciplines. Différentes sources qui donnent les durées de conservation en fonction des 
indices de la classification Dewey pourront m’aider (cf. Annexe7). Seuls les manuels scolaires dont le 
programme scolaire à changer (niveau 3ème) ont été mis au pilon et remplacés par les nouveaux spécimens 
reçus. Les ouvrages mis au pilon, ont été proposés aux élèves intéressés. 
 

Perspectives pour l’année 2012/2013 : je poursuivrai le désherbage si nécessaire.  
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1.3.5 Documentation sur l'orientation : 
Concernant le désherbage des brochures, l’Onisep envoie tous les ans un tableau récapitulant quels 

documents doivent figurer dans  le kiosque Onisep et ceux qui doivent être mis au pilon. Cela permet 
d’avoir un fonds toujours actualisé. Aucun document mis au pilon cette année vu que le fonds a été 
réactualisé l’année dernière. 
 

Perspectives pour l’année 2012/2013 : je poursuivrai le désherbage si nécessaire en fonction du 
tableau envoyé par l’Onisep. 
 

1.4 Tâches quotidiennes liées à la mise à disposition des documents : 
Un ensemble de tâches quotidiennes sont liées à la mise à disposition des documents pour le public. 

 

1.4.1 La base de données du CDI : catalogage des documents : 
Le catalogage des documents du CDI est possible grâce au logiciel documentaire BCDI installé sur le 

poste informatique du professeur documentaliste.  
Le logiciel documentaire normalement est installé en réseau au CDI (3 postes élèves, bientôt 6) et dans 
tout l’établissement à partir du moment où une connexion Internet est possible.  
La consultation du logiciel documentaire BCDI est devenue pratique grâce à la fonction BCDI web. Mais 
l’objectif est qu’à long terme, grâce au site Internet, les usagers puissent avoir accès à BCDIweb depuis 
chez eux, ainsi ils pourront préparer une recherche documentaire en amont. 
Une  sauvegarde mensuelle de la base principale de BCDI est effectuée sur le serveur commun (W)et sur 
clé USB. 
Les dernières mises à jour du logiciel (thésaurusMotbis 2012 ; version BCDI 2012) ont été effectuées. 
Actuellement version 2.23 du 01/02/2012. 
Au 5juillet 2012, la base de données compte 6557 documents : (2250 documents cotés et 4100 périodiques, 
archives inclues.) 

1.4.2 Archivage des périodiques : 
Les différents périodiques sont classés par collection, numéro et année dans des boîtes à archives, dans 
l’espace qui leur est destiné. L’inventaire et l’archivage des périodiques n’ont été faits que partiellement 
cette année, car mes absences répétées cette année m’ont poussée à avoir des priorités (notamment la 
formation des élèves aux compétences info documentaires), et aussi, j’ai été prise par le temps. 

Perspectives pour l’année 2012/2013 : cet archivage est à poursuivre, mais pour éviter d’être 
accablé en fin d’année, je répertoriai et inventoriai les périodiques tout au long de l’année. 
 

   1.4.3 Gestion des abonnements de revues : 
Lorsque je reçois un nouveau numéro de périodique, plusieurs opérations doivent être effectuées : 

Estampillage de la revue 
Bulletinage : opération qui consiste à enregistrer la revue dans BCDI et à reporter un numéro 

d’exemplaire donné par le logiciel. 
Insertion des mémofiches : une fois par mois, le CRDP de Poitou-Charentes envoie un ensemble de 

notices BCDI que j’insère dans  le logiciel. Le CRDP dépouille 189 périodiques et une grande partie des 
articles de périodiques du CDI sont intégrés dans la base par ce service. Cela permet aux utilisateurs de 
BCDI de trouver, par mots-clés, l’information recherchée. 

Description bibliographique et indexation des articles de revues non dépouillées par le CRDP de 
Poitiers. Alors, il faut décrire chaque article manuellement. 
 
  1.4.4Gestion des sites internet dans BCDI : 

Trois fois par an, le CRDP de Poitiers envoie un ensemble de notices BCDI décrivant des sites 
Internet(les mémodocnets), à intégrer dans le logiciel, comme pour les notices de périodiques. Les élèves 
travaillent ainsi sur des sites jugés fiables. 
 

  1.4.5 Gestion des livres : 
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Dès l’acquisition d’un nouveau livre, certaines opérations doivent être effectuées : 
Estampillage du livre 
Description bibliographique dans BCDI : pour chaque livre, je note l’auteur, le titre, l’éditeur, la 

collection et  le nombre de pages. 
Indexation dans BCDI : pour chaque livre, je dois décrire son contenu : faire un résumé, choisir des 

mots-clés, le répertorier par discipline, niveau, genre et lui attribuer une cote pour pouvoir le classer dans 
le fonds documentaire du CDI. 

Reporter sur le livre le numéro d’exemplaire attribué par le logiciel BCDI. 
Tous les livres sont couverts pour les protéger. 

 
   1.4.6 Sélection et commande de documents : 

Régulièrement, il faut consulter les différentes ressources déjà citées pour faire de nouveaux achats, 
sélectionner les documents les plus intéressants pour les usagers, commander et suivre la commande 
jusqu’à réception. Ce travail se fait en partenariat avec la comptabilité. 
 
  1.4.7 Gestion des prêts et des retours : 

Avant de gérer les prêts, il faut gérer les emprunteurs : chaque début d’année, il faut rentrer dans la 
base BCDI, la liste des élèves pour l’année en cours. Cette opération est effectuée par le responsable 
informatique Gérald Jeanneretqui importe la liste des élèves à partir du service administratif. 
Le prêt des documents engendre d’autres tâches, quotidiennes pour la plupart : 

Enregistrer les prêts 
Enregistrer les retours 
Rédiger des lettres de rappel pour les retardataires et les faire parvenir aux élèves par le biais de 

leur professeur principal. 
Ranger les retours 
Ranger régulièrement les rayonnages pour faciliter la recherche du document désiré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PEDAGOGIE : FORMATION DES ELEVES A LA MAITRISE DE L'INFORMATION 

 
Cette formation doit se faire dans le cadre du socle commun de connaissances et de compétences 

paru au bulletin officielde l’Education nationale du 11 juillet 2006. Il fixe les connaissances et 
lescompétences qu’un élève doit acquérir tout au long de la scolarité obligatoire. Sept domaines de 
compétences composent ce socle commun.  

 

« La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication » et « autonomie et 
initiative » sontles deux compétences  du socle concernant particulièrement l'enseignant-documentaliste. 
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En effet, la culture numérique implique l’usage sûr et critique des techniques de la société de 
l’information. Il s’agit de l’informatique, du multimédia et de l’internet, qui désormais irriguent tous les 
domaines économiques et sociaux. Il appartient donc à l’Ecole de faire acquérir à chaque élève un 
ensemble de compétences lui permettant de les utiliser de façon réfléchie et plus efficace. Par conséquent, 
en partenariat avec mes collègues de discipline, je dois tout mettre en œuvre pour faire acquérir à tous les 
élèves des méthodes de recherche documentaire sur différents supports et l’esprit critique face aux 
informations que les élèves trouvent. Le but est de développer leur autonomie dans leur démarche de 
recherche et de les inciter à prendre des initiatives.Toujours en partenariat avec mes collègues de 
discipline, je peux intervenir dans les cinq autres domaines de compétence et les valider au même titre que 
mes collègues (Cf. Annexe 8) 

La formation à la culture de l'information concerne tous les élèves.Aussi, pour la première fois, un 
parcours de culture de l'information et de formation à l'information (Pacifi) est institué en octobre 2010. Il 
est le fruit d’un groupe de travail composé de professeurs documentalistes,d’enseignants chercheurs, d’IA 
IPR Établissements et vie scolaire.Il doit permettre à l'élève de se forger des compétences en matière 
d'information, selon une progression appuyée sur des situations de complexité croissante. Ce parcours 
présente dix fiches "Repères" faisant apparaître capacités et attitudes, toutes inscrites dans le socle 
commun de connaissances et de compétences. 
Ce nouveau document (cf. Annexe9)pourra m’aider à élaborer une progression en lien avec le socle 
commun et à construire des situations d’apprentissage. Mais le gouvernement ayant changé, je ne veux 
pas me précipiter et attendre les nouvelles directives du Ministère de l’Education Nationale. 

Dans ce contexte, certaines actions ont été mises en place au CDI afin de faire acquérir aux élèves 
ces différentes compétences. 

 

2.1 Liaison cm2/6ème : 
Afin de faciliter la liaison entre le CM2 et la 6ème, les futurs nouveaux arrivants vivent une journée 

d’immersion au collège pendant laquelle ils viennent 75 mn au CDI afin de faciliter leur future intégration. 
Sept séances ont été organisées pendant lesquelles les sixièmes ont présenté le CDI en s’appuyant sur un 
diaporama, suite auquel les élèves de CM2 devaient répondre à un petit quizz afin d’évaluer ce qu’ils 
avaient retenu. Ce fut aussi l’occasion pour moi d’évaluer les sixièmes par rapport à leurs acquis de l’année 
scolaire.Les CM2 ont montré beaucoup d’intérêt en posant un tas de question sur le CDI et son 
fonctionnement. Ils ont parlé de leur BCD (bibliothèque centre documentaire), leur fréquentation de la 
Bibliothèque municipale et de leur rapport à la lecture. Ces séances sont toujours très intéressantes car 
l’engouement des élèves pour le CDI est évident.Cependant, encore cette année, Il y avait beaucoup trop 
d’élèves (CM2 + classe entière de 6ème) à accueillir au CDI car il était difficile de faire assoir tout le monde. 

 
2.2 Initiation CDI à tous les élèves de 6ème 

2.2.1 Sa mise en place et ses objectifs : 
Depuis l’année 2009/2010, j’ai rendu obligatoire l’initiation au CDI. Elle est proposée à tous les élèves de 

sixième. Elle se déroule tous les quinze jours, tout au long de l’année scolaire. Chaque séance dure50 mn. 
Le fait de les accueillir par demi-classes permet un suivi plus personnalisé. 
Par cette initiation au CDI,  j’aideet accompagne chaque élève à :  

 Se familiariser  avec le CDI qui est un outil de travail. 
 Acquérir des méthodes de travail utiles tout au long de sa scolarité, en particulier dans le 

domaine des techniques documentaires.  
 Développer sa curiosité, son autonomie et le goût de la lecture. 

  
2.2.2 Progression de l’initiation au CDI : 

En 6ème, sont abordées les bases de la recherche documentaire. Les élèves devront recourir au CDI 
pour répondre à une demande d’information suscitée ou exigée par les enseignants disciplinaires. 
 Voici ci-dessous la progression de l’initiation au CDI proposée aux trois classes de 6ème  tous les 
quinze jours tout au long de l’année. 
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Certaines de ces séquences se font notamment en partenariat avec les professeurs de disciplines 
afin de donner du sens aux apprentissages et faire des liens entre les différentes disciplines. 

 

  2.1.3 Contrat avec les parents et les élèves (Cf. Annexe 5): 
Aussi, tout au long de leur scolarité au collège, tous les élèves doivent acquérir, obligatoirement, 

certaines compétences documentaires à valider dans le cadre de travaux demandés par leurs professeurs 
de discipline. Ces compétences transversales (que l’on retrouve dans toutes les disciplines) font parties du 
Socle Commun des Connaissances et des Compétences. A la fin de chaque séquence, les élèves étaient 
évalués mais sans être noté. Cependant, à la fin de chaque trimestre, ils emportaient leur classeur à la 
maison pour le faire découvrir aux parents afin qu’ils se rendent compte des évolutions et des acquis de 
leur enfant, grâce à une grille de compétences info-documentaires permettant l’évaluation et l’auto-
évaluation des élèves. (Cf. Annexe 10) 
 

   
2.2 Partenariats avec les collègues de discipline : 

Concernant les autres niveaux de classe, la formation des élèves aux compétences info-
documentaires se fait de manière ponctuelle sur des séquences ou des séances en partenariat avec les 
professeurs de discipline dans le cadre de travaux de recherche documentaire débouchant ou pas sur une 
réalisation personnelle de l’élève. Les partenariats avec les enseignants de disciplines se développent de 
plus en plus. 

Classes Séances /activités Compétences du socle et 

 
 Séquence 1 : de la BCD au CDI : 
 Séance 1 : bienvenue au cdi 
 Séance 2 : le cdi, pourquoi et pour quoi faire ? 

 Séquence 2 : le CDI, un centre de ressources documentaires multimédias 
 Séance 1 : le document 
 Séance 2 : le document : une fonction, un contenu 
 Séance 3 : identifier un document 

 Séquence 3 : retrouver un document dans le cdi : 
 Séance 1 : le classement des livres de fiction 
 Séance 2 : le classement des livres documentaires 
 Séance 3 : le classement des périodiques 
 Séance 4 : retrouver un ouvrage de fiction avec BCDI 

 Séquence 4 : exploration de l’univers du livre : (menée en partenariat avec les enseignants de français 
et d’Histoire-Géographie & d’éducation civique) 
 Séance 1 : le livre objet : la création et les différentes parties du livre. 
 Séance 2 : les usuels (dictionnaires et encyclopédies): savoir se repérer et utiliser ces outils 

indispensables. 
 Séance 3 :s’orienter dans les livres : les clés du livre (index, sommaire, lexique) qui permettront 

de se repérer et trouver rapidement une information dans les livres documentaires. 
 Séance 4 :s’orienter dans une page : les codes du livre. Explorer une page d’un livre 

documentaire et d’un manuel scolaire. 
 Séquence 5 : à la découverte du BDI  
 Présentation et organisation du lieu et son utilité : découvrir la documentation sur les 

différents parcours scolaires et professionnels. 
 Séquence 6 : Réinvestissement et évaluation des acquis :(lors des journées d’immersion des CM2) 

Séances menées en partenariat 

avec les enseignants de français 
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compétences info documentaires 
travaillées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6A 

Education civique : l’éducation en France et 
dans le monde du début du XXè à 
aujourd’hui.(A-M Rob) 
-1 séance 75 mn. : définir sujet : travail sur les 
mots-clés 
-1 séance 75 mn+150 : recherche 
documentaire à partir des documents du CDI 
(manuels scolaires et livres documentaire)  

C4 : Savoir se documenter, s’informer 
-cerner et questionner le sujet 
-utiliser les clés du livre pour trouver 
l’information pertinente 
-savoir sélectionner l’information pour répondre 
à un questionnaire simple 

Imaginer et réaliser la couverture d’un livre :  
Après avoir vu les différentes notions pour 
décrire un livre entant qu’objet, les élèves, par 
groupe, devaient réaliser leur propre 
couverture en inventant un titre, un auteur, un 
éditeur, une collection et un résumé 

-connaître les différents éléments constituants 
d’un livre 
-Citer les différentes étapes de la fabrication 
d’un livre et ses différents acteurs 
C7 :autonomie et initiative 
-faire preuve de créativité 
 

Français (S. Saulnier) : réalisation diaporama 
sur le théâtre175mn 
Réaliser un diaporama à partir des informations 
trouvées en répondant aux questions 
quoi ?qui ?quand ? où ?comment ? (Des images 
ont été sélectionnée sur Internet) et ce 
diaporama a été présenté aux élèves de 3ème. 
 

-Synthétiser l’information grâce au 
questionnement Quintilien. 
- C6 : les compétences civiques et sociales 
-savoir qu’une image appartient à un auteur et 
qu’il existe certaines lois qui les protègent. 
-savoir qu’une image est toujours accompagnée 
d’une légende 
-Savoir travailler en groupe 
C1 : La maîtrise de la langue française 
S’exprimer à l’oral 

Français (S. Saulnier) :réalisation d’un 
abécédaire sur Le Petit Prince de Saint-
Exupéry175mn. 
Travail sur les mots-clés du livre et rédaction 
d’une définition  pour chaque mot trouvé, en 
fonction  de l’histoire 

C1 : La maîtrise de la langue française 
-Utilisation des dictionnaires 
C7 autonomie et initiative 
-faire preuve de créativité 
 

Education aux médias : Semaine de la presse 
250 mn : 

 feuilletage des différents périodiques  

  choix d’un périodique et d’un article  

 Présenter le périodique et l’article au 
groupe selon les consignes 

C6 : éducation aux médias 
-Découverte de la pluralité des médias 
-Connaitre les éléments de référence et 
d’identification d’un périodique 
-Répondre au questionnement Quintilien pour  
présenter le contenu d’un article. 
C1 : maîtrise da la langue française 

-s’exprimer à l’oral 
 

6B 
 

Imaginer et réaliser la couverture d’un livre :  
Après avoir vu les différentes notions pour 
décrire un livre entant qu’objet, les élèves, par 
groupe, devaient réaliser leur propre couverture 
en inventant un titre, un auteur, un éditeur, une 
collection et un résumé. 

-connaître les différents éléments constituants 
d’un livre. 
-Citer les différentes étapes de la fabrication 
d’un livre et ses différents acteurs 
C7 :autonomie et initiative 
-faire preuve de créativité 

Liaison CM2-6ème : faire découvrir le CDI aux 
CM2 
-diaporama présenté par les 6èmes 
-quizz 

C7 : autonomie et initiative 
-Réinvestissement et évaluation des prérequis 
-Adapter le propos au destinataire et à l’effet 
recherché 
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Education civique : l’éducation en France et 
dans le monde du début du XXè à 
aujourd’hui.(A-M Rob) 
-1 séance 75 mn. : définir sujet : travail sur les 
mots-clés 
-1 séance 75 mn+150 : recherche 
documentaire à partir des documents du CDI 
(manuels scolaires et livres documentaire)  

C4 : Savoir se documenter, s’informer 
-cerner et questionner le sujet 
-utiliser les clés du livre pour trouver 
l’information pertinente 
-savoir sélectionner l’information pour répondre 
à un questionnaire simple 

Français (S. Saulnier) : réalisation diaporama 
sur le théâtre175mn 
Réaliser un diaporama à partir des informations 
trouvées en répondant aux questions 
quoi ?qui ?quand ? où ?comment ? (Des images 
ont été sélectionnée sur Internet) et ce 
diaporama a été présenté aux élèves de 3ème. 
 

-Synthétiser l’information grâce au 
questionnement Quintilien. 
- C6 : les compétences civiques et sociales 
-savoir qu’une image appartient à un auteur et 
qu’il existe certaines lois qui les protègent. 
-savoir qu’une image est toujours accompagnée 
d’une légende 
-Savoir travailler en groupe 
C1 : La maîtrise de la langue française 
S’exprimer à l’oral 

Français (S. Saulnier) :réalisation d’un 
abécédaire sur Le Petit Prince de Saint-
Exupéry175mn. 
Travail sur les mots-clés du livre et rédaction 
d’une définition  pour chaque mot trouvé, en 
fonction  de l’histoire 

C1 : La maîtrise de la langue française 
-Utilisation des dictionnaires 
C7 autonomie et initiative 
-faire preuve de créativité 
 

Education aux médias : Semaine de la presse 
250 mn : 

 feuilletage des différents périodiques  

  choix d’un périodique et d’un article  

 Présenter le périodique et l’article au 
groupe selon les consignes 

C6 : éducation aux médias 
-Découverte de la pluralité des médias 
-Connaitre les éléments de référence et 
d’identification d’un périodique 
-Répondre au questionnement Quintilien pour  
présenter le contenu d’un article. 
C1 : maîtrise da la langue française 

-s’exprimer à l’oral 

6C 
 
 
 

 
6C 
(suite) 

 
 

Imaginer et réaliser la couverture d’un livre :  
Après avoir vu les différentes notions pour 
décrire un livre entant qu’objet, les élèves, par 
groupe, devaient réaliser leur propre couverture 
en inventant un titre, un auteur, un éditeur, une 
collection et un résumé 

-connaître les différents éléments constituants 
d’un livre 
-Citer les différentes étapes de la fabrication 
d’un livre et ses différents acteurs 
C7 : autonomie et initiative 
-faire preuve de créativité 

Liaison CM2-6ème : faire découvrir le CDI aux 
CM2 
-diaporama présenté par les 6èmes 
-quizz 

C7 : autonomie et initiative 
-Réinvestissement et évaluation des pré requis  
-adapter le propos au destinataire et à l’effet 
recherché.  

Education civique : l’éducation en France et 
dans le monde du début du XXe à 
aujourd’hui.(A-M Rob) 
-1 séance 75 mn. : définir sujet : travail sur les 
mots-clés 
-1 séance 75 mn+150 : recherche 
documentaire à partir des documents du CDI 
(manuels scolaires et livres documentaire)  

C4 : Savoir se documenter, s’informer 
-cerner et questionner le sujet 
-utiliser les clés du livre pour trouver 
l’information pertinente 
-savoir sélectionner l’information pour répondre 
à un questionnaire simple 

Education aux médias : Semaine de la presse 
250 mn : 

 feuilletage des différents périodiques  

 choix d’un périodique et d’un article  

C6 : éducation aux médias 
-Découverte de la pluralité des médias 
-Connaitre les éléments de référence et 
d’identification d’un périodique 
-Répondre au questionnement Quintilien pour  
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 Présenter le périodique et l’article au 
groupe 

 

présenter le contenu d’un article. 
C1 : maîtrise da la langue française 
-s’exprimer à l’oral 

Présenter le film Le Petit Nicolas sous forme 
d’affiche(V.Laure)175mn. 
Les élèves devaient présenter le film et leur avis 
sous forme de mots clés auxquels ils devaient 
associer des images, sur un panneau. 

-Communiquer l’information selon des critères 
précis (Méthodologie de l’affiche) 
C6 : les compétences civiques et sociales 
-savoir qu’une image appartient à un auteur et 
qu’il existe certaines lois qui les protègent. 
-savoir qu’une image est toujours accompagnée 
d’une légende 
-Savoir travailler en groupe 
C7 : L’initiative et l’autonomie 
-savoir respecter les consignes 

5A 
Français (A. Cangi) : Savoir présenter un album 
à l’oral, selon les consigne et les critères de 
réussite 250mn 
-Les élèves devaient venir au CDI choisir un 
album afin de le présenter à la classe selon des 
consignes et des critères bien précis qui leur a 
été distribués en amont.(présentation du livre 
objet, lecture d’un extrait et description d’une 
illustration avec le vocabulaire de la lecture de 
l’image, et enfin justification de leur choix par 
rapport à cet album. 

C1 : maîtrise de la langue française 
-Lire une œuvre intégrale 
-Lire à voix haute 
-Connaître les éléments d’identification d’un 
livre (auteur, titre, éditeur…) 
-s’exprimer à l’oral 
-savoir argumenter pour justifier ses choix 
C5 : la culture humaniste  
-savoir lire et utiliser différents langages, ici, les 
images 
 

Education civique : réalisation panneau sur la 
solidarité durable dans le monde.250mn 
Par groupe, les élèves devaient réaliser une 
affiche autour de la solidarité durable dans le 
monde à partir de la méthodologie de l’affiche 
distribuée en amont. Les recherches devaient 
être effectuées essentiellement dans les 
manuels scolaires, les livres documentaires et 
les illustrations pouvaient être cherchée s sur 
Internet. Des thèmes avaient été définis par le 
professeur de discipline, et répartis entre les 
élèves 
 

C4 : Savoir se documenter, s’informer 
-Chercher l’information à partir de BCDI 
-Savoir lire la notice bibliographique et aller 
chercher le document dans le CDI 
-sélectionner l’information à partir des 
documents papier du CDI (dictionnaires, 
encyclopédies, périodique et livres) 
-Savoir utiliser les clés du livre (sommaire, 
index…) 
-Savoir citer ses sources 
-Savoir produire de l’information en suivant des 
critères bien précis 
C6 : les compétences civiques et sociales 
-savoir qu’une image appartient à un auteur et 
qu’il existe certaines lois qui les protègent. 
-savoir qu’une image est toujours accompagnée 
d’une légende 
-Savoir travailler en groupe 

La lecture de l’image(A. Cangi) 150mnen 
partenariat avec leur professeur de français : les 
différentes images (fixes ou animées), 
l’importance du titre et de la légende, la 
polysémie de l’image, l’importance de la source, 
description et interprétation de l’image. 
 

C6 : les compétences civiques et sociales 
-savoir qu’une image appartient à un auteur et 
qu’il existe certaines lois qui les protègent. 
-savoir qu’une image est toujours accompagnée 
d’une légende 
C5 : la culture humaniste  
-savoir lire et utiliser différents langages, ici, les 
images 

 
Français (A. Cangi) : Savoir présenter un album 
à l’oral, selon les consigne et les critères de 
réussite 250mn 

C1 : maîtrise de la langue française 
-Lire une œuvre intégrale 
-Lire à voix haute 
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5B 

-Les élèves devaient venir au CDI choisir un 
album afin de le présenter à la classe selon des 
consignes et des critères bien précis qui leur a 
été distribués en amont.(présentation du livre 
objet, lecture d’un extrait et description d’une 
illustration avec le vocabulaire de la lecture de 
l’image, et enfin justification de leur choix par 
rapport à cet album. 

-Connaître les éléments d’identification d’un 
livre (auteur, titre, éditeur…) 
-s’exprimer à l’oral 
-savoir argumenter pour justifier ses choix 
C5 : la culture humaniste  
-savoir lire et utiliser différents langages, ici, les 
images 
 

Education civique : réalisation panneau sur la 
solidarité durable dans le monde.250mn 
Par groupe, les élèves devaient réaliser une 
affiche autour de la solidarité durable dans le 
monde à partir de la méthodologie de l’affiche 
distribuée en amont. Les recherches devaient 
être effectuées essentiellement dans les 
manuels scolaires, les livres documentaires et 
les illustrations pouvaient être cherchée s sur 
Internet. Des thèmes avaient été définis par le 
professeur de discipline, et répartis entre les 
élèves 
 

C4 : Savoir se documenter, s’informer 
-Chercher l’information à partir de BCDI 
-Savoir lire la notice bibliographique et aller 
chercher le document dans le CDI 
-sélectionner l’information à partir des 
documents papier du CDI (dictionnaires, 
encyclopédies, périodique et livres) 
-Savoir utiliser les clés du livre (sommaire, 
index…) 
-Savoir citer ses sources 
-Savoir produire de l’information en suivant des 
critères bien précis 
C6 : les compétences civiques et sociales 
-savoir qu’une image appartient à un auteur et 
qu’il existe certaines lois qui les protègent. 
-savoir qu’une image est toujours accompagnée 
d’une légende 
-Savoir travailler en groupe 

Histoire (A-M Rob) : les découvertes 
scientifiques150mn et autonomie 
-Les élèves devaient effectuer une recherche 
documentaire sur Copernic, Galilée et Vésale 
afin de  produire une fiche d’identité pour 
chaque personnage (travail en groupe) 

 
 

C4 : Savoir se documenter, s’informer 
-Chercher l’information à partir de BCDI 
-sélectionner l’information à partir des 
documents papier du CDI (dictionnaires, 
encyclopédies, périodique et livres) 
-Savoir utiliser les clés du livre (sommaire, 
index…) 
-Savoir citer ses sources 
C6 : les compétences civiques et sociales 
-Savoir travailler en groupe 

 
 

5C 

Français (S. Saulnier) : Savoir présenter un 
album à l’oral, selon les consigne et les critères 
de réussite 250mn 
-Les élèves devaient venir au CDI choisir un 
album afin de le présenter à la classe selon des 
consignes et des critères bien précis qui leur a 
été distribués en amont.(présentation du livre 
objet, lecture d’un extrait et description d’une 
illustration avec le vocabulaire de la lecture de 
l’image, et enfin justification de leur choix par 
rapport à cet album. 

C1 : maîtrise de la langue française 
-Lire une œuvre intégrale 
-Lire à voix haute 
-Connaître les éléments d’identification d’un 
livre (auteur, titre, éditeur…) 
-s’exprimer à l’oral 
-savoir argumenter pour justifier ses choix 
C5 : la culture humaniste  
-savoir lire et utiliser différents langages, ici, les 
images. 

Education civique (A-M Rob) : la ségrégation 
raciale175mn 
Les élèves devaient trouver l’information utile à 
partir des documents du CDI pour pouvoir 
répondre aux questions posées par leur 
professeur d’H-G, qui leur permettaient 
d’élaborer un mini dossier documentaire sur la 

C4 : Savoir se documenter, s’informer 
-Cerner le sujet (les mots-clés) 
-Recherche thématique à partir de BCDI.  
-Savoir lire une notice BCDI 
-Repérer les éléments de référence 
bibliographique 
-savoir retrouver un document au CDI 
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ségrégation raciale en France et dans le monde Sélectionner l’information pour répondre à un 
questionnaire simple 
-communiquer l’information selon les consignes. 

La lecture de l’image 150mn(S.Saulnier)en 
partenariat avec leur professeur de français : les 
différentes images (fixes ou animées), 
l’importance du titre et de la légende, la 
polysémie de l’image, l’importance de la source, 
description et interprétation de l’image. 
 

C6 : les compétences civiques et sociales 
-savoir qu’une image appartient à un auteur et 
qu’il existe certaines lois qui les protègent. 
-savoir qu’une image est toujours accompagnée 
d’une légende 
C5 : la culture humaniste  
-savoir lire et utiliser différents langages, ici, les 
images 

5è 
latin 

Latin : 250mn(S. Saulnier) 
A partir des périodiques Arkeo junior et des sites 
internet que j’avais présélectionnés les élèves 
devaient chercher des recettes de la Rome 
antique afin de réaliser un menu romain, sous 
forme de carte à présenter aux clients de ‘leur 
restaurant ».  

C4 : Savoir se documenter, s’informer 
-les mots-clés 
-recherche thématique à partir de BCDI 
-recherche sur Google 
-noter les références bibliographiques 
 
 

 

4A 
Education civique (C. Pagny) :  
Les élèves devaient réaliser un dossier de presse 
en totale autonomie. Mais comme ils 
rencontraient d’énormes difficultés et qu’ils 
n’avaient pas la méthode du dossier de presse, 
je les ai pris au CDI, sur leur temps d’étude pour 
les guider dans leur travail. En tout, 4 séances 
pour : méthodologie du dossier de presse;  le 
questionnement du sujet et sa problématique ;  
 chercher et sélectionner l’information 
pertinente par rapport à leur sujet. 

C4 : Savoir se documenter, s’informer 
-Questionner un sujet (mots-clés et 
questionnement Quintilien) 
-Problématiser le sujet 
-savoir reconnaître la fiabilité d’un site.  
-Sélectionner l’information utile  
C6 : les compétences civiques et sociales 
-Savoir travailler en groupe 
C7 : L’autonomie et l’initiative : 
Prendre des  initiatives et travailler en 
autonomie 

 
 

4B 

Education civique (C. Pagny) :  
Les élèves devaient réaliser un dossier de presse 
en totale autonomie. Mais comme ils 
rencontraient d’énormes difficultés et qu’ils 
n’avaient pas la méthode du dossier de presse, 
je les ai pris au CDI, sur leur temps d’étude pour 
les guider dans leur travail. En tout, 4 séances 
pour : méthodologie du dossier de presse;  le 
questionnement du sujet et sa problématique ;  
 chercher et sélectionner l’information 
pertinente par rapport à leur sujet. 

C4 : Savoir se documenter, s’informer 
-Questionner un sujet (mots-clés et 
questionnement Quintilien) 
-Problématiser le sujet 
-savoir reconnaître la fiabilité d’un site.  
-Sélectionner l’information utile  
C6 : les compétences civiques et sociales 
-Savoir travailler en groupe 
C7 : L’autonomie et l’initiative  
-Prendre des  initiatives et travailler en 
autonomie 

4C-
Dé 

 

Séquence orientation : réfléchir et construire 
son parcours scolaire pour accéder au métier 
de son choix (S. Saulnier) 
5 séances ont été mises en place sur les heures 
de vie scolaire: réflexion sur soi, recherche 
documentation sur son parcours scolaire et le 
futur métier ; réalisation d’un panneau 
présentant les informations trouvées sous forme 
d’organigramme et fiche métiers originale; 
présentation orale. L’objectif était de faire 
réfléchir les élèves sur leur parcours personnel 
et de les investir dans la construction de leur 
projet scolaire et professionnel. 

C 4 : s’informer, se documenter 
-sélectionner l’information pertinente à partir 
de sites web présélectionnés  
-produire et communiquer de l’information 
(panneau) 
C1 : maîtrise de la langue française 
-savoir s’exprimer à l’oral. 
C7 : Autonomie et initiative 
-connaître ses points forts et ses points faibles 
-Savoir choisir un parcours de formation  
- Savoir se prendre en charge personnellement. 
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4C-
Dé 

Education civique (C. Pagny) :  
Les élèves devaient réaliser un dossier de presse 
en totale autonomie. Mais comme ils 
rencontraient d’énormes difficultés et qu’ils 
n’avaient pas la méthode du dossier de presse, 
je les ai pris au CDI, sur leur temps d’étude pour 
les guider dans leur travail. En tout, 4 séances 
pour : méthodologie du dossier de presse;  le 
questionnement du sujet et sa problématique ;  
 chercher et sélectionner l’information 
pertinente par rapport à leur sujet. 

C4 : Savoir se documenter, s’informer 
-Questionner un sujet (mots-clés et 
questionnement Quintilien) 
-Problématiser le sujet 
-savoir reconnaître la fiabilité d’un site.  
-Sélectionner l’information utile  
C6 : les compétences civiques et sociales 
-Savoir travailler en groupe 
C7 : Autonomie et initiative 
-Prendre des  initiatives et travailler en 
autonomie 

Français (S. Saulnier) 250mn et en autonomie  
Les élèves devaient rédiger une nouvelle à partir 
des  5 questions, quoi ?qui ?quand ? Où ? 
Comment ? les élèves devaient compléter un 
tableau en donnant les éléments de réponses à 
ces questions et construire leur nouvelles autour 
des éléments 

C1 : la maîtrise de la langue française :  
-savoir rédiger un texte bref et cohérent, 
construit en paragraphes… 
C7 : L’initiative et l’autonomie 
-savoir respecter les consignes 
 

Lire une nouvelle et faire une affiche pour la 
promouvoir : 150mn 
Les élèves devaient choisir une nouvelle au CDI 
en fonction de la couverture et du résumé, la 
lire pour pouvoir faire une affiche exprimant 
leur ressenti ou mettant en valeur un passage, 
un objet ou personnage de la nouvelle lue. 

 

C1 : la maîtrise de la langue française :  
-Lire : une œuvre intégrale et rendre compte de 
sa lecture 
- C6 : les compétences sociales et civiques 
-Communiquer l’information (affiche) selon des 
critères bien précis. 
C7 : L’initiative et l’autonomie 
-Faire preuve de créativité et de motivation  

Echange autour d’un 
film (S.Saulnier) :visionnage du Film l’Apprenti  
par les élèves qui ensuite devait répondre à un 
questionnaire et débattre sur le film et exprimer 
leur ressenti. 

C1 : la maîtrise de la langue française :  
-prendre la parole en public 
-prendre part à un dialogue 
-donner son avis 
 

 
 

3A 

SVT (D. Bourachot) : réaliser un dossier 
documentaire250mn et en autonomie 

 Méthodologie du dossier doc en SVT 

 Recherche documentaire à partir de 
BCDI et Internet 

 

C4 : Savoir se documenter, s’informer 
-cerner et questionner le sujet 
-fiabilité d’un site internet 
-validation de l’info 
-sélectionner l’information 
-produire et communiquer de l’information 
Savoir rédiger une bibliographie 

Géographie (C. Pagny) : réaliser un dossier 
documentaire dont le sujet est le Japon 
175mn. 

 Méthodologie du dossier documentaire 
en Géographie 

  Recherche documentaire à partir de 
BCDI et Internet 

C4 : Savoir se documenter, s’informer 
-cerner et questionner le sujet 
-fiabilité d’un site internet 
-validation de l’info 
-sélectionner l’information 
-produire et communiquer de l’information 
-Savoir rédiger une bibliographie 

Français (V. Laure) : coup de cœur, coup de 
griffe  
Promotion de la lecture : Donner envie aux 
élèves de choisir un livre et de le lire dans le but 
de le présenter à leur tour à leurs camarades de 
classe selon des critères de présentation bien 
précis. 

C1 : la maîtrise de la langue française :  
-Lire : une œuvre intégrale et rendre compte de 
sa lecture 
-prendre la parole en public 
-Savoir présenter un livre en fonction de ses 
éléments d’identification 
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3B 

SVT (D. Bourachot) : réaliser un dossier 
documentaire175 mn.et en autonomie 
A  partir d’une liste de sujets à traiter, les élèves 
devaient travailler en groupe (sujet et groupe 
désignées par le professeur par tirage au sort.) 

 Méthodologie du dossier doc en SVT 

 Recherche documentaire à partir de 
BCDI et Internet 

 

C4 : Savoir se documenter, s’informer 
-cerner et questionner le sujet 
-fiabilité d’un site internet 
-validation de l’info 
-sélectionner l’information 
-produire et communiquer de l’information 
- Savoir rédiger une bibliographie 
C6 et C7 : 
savoir travailler en groupe et s’investir 

Français (V. Laure) : coup de cœur, coup de 
griffe  
Promotion de la lecture : Donner envie aux 
élèves de choisir un livre et de le lire dans le but 
de le présenter à leur tour à leurs camarades de 
classe selon des critères de présentation bien 
précis 

C1 : la maîtrise de la langue française :  
-Lire : une œuvre intégrale et rendre compte de 
sa lecture 
-prendre la parole en public 
-Savoir présenter un livre en fonction de ses 
éléments d’identification 

Histoire (A-MRob) : dossier documentaire 
175mn + 150  
Par binôme, les élèves devaient réaliser un 
dossier documentaire sur les heures données et 
en autonomie. 
Le sujet traité : La France et le monde, de 1945 à 
aujourd’hui 

 Méthodologie du dossier doc en 
histoire 

 Recherche documentaire à partir de 
BCDI et Internet 

C4 : Savoir se documenter, s’informer 
-cerner le sujet et le problématiser 
-fiabilité d’un site internet 
-validation de l’info 
-sélectionner l’information 
-produire et communiquer de l’information 
-Savoir rédiger une bibliographie 
 
 

Histoire des Arts (A-M Rob) : 150 et en 
autonomie 
Recherche documentaire sur l’œuvre Guernica 
et son auteur Pablo Picasso 
Biographie de l’auteur et contexte historique de 
Guernica, les symboles du tableau 
Histoire des Arts (A-M Rob) : 150 et en 
autonomie 
Recherche documentaire sur l’œuvre  de OTTO 
DIX (contexte historique, symboles du tableau) 
et biographie de l’auteur de l’auteur. 

C4 : Savoir se documenter, s’informer 
-sélectionner l’information pour pouvoir 
répondre aux questions  et établir la biographie 
du peintre. 
-cerner et questionner le sujet 
-sélectionner l’information pour pouvoir 
répondre aux questions, et pou établir la 
biographie de l’auteur (méthodologie) 
-produire et communiquer information sous 
forme de mini dossier. 
 

 
 

3C 

Français (V. Laure) : coup de cœur, coup de 
griffe  
Promotion de la lecture : Donner envie aux 
élèves de choisir un livre et de le lire dans le but 
de le présenter à leur tour à leurs camarades de 
classe selon des critères de présentation bien 
précis. 

C1 : la maîtrise de la langue française :  
-Lire : une œuvre intégrale et rendre compte de 
sa lecture 
-prendre la parole en public 
-Savoir présenter un livre en fonction de ses 
éléments d’identification 

SVT (D. Bourachot) : réaliser un dossier 
documentaire175 mn.et en autonomie 

 Méthodologie du dossier doc en SVT 

 Recherche documentaire à partir de 
BCDI et Internet 

 

C4 : Savoir se documenter, s’informer 
-cerner et questionner le sujet 
-fiabilité d’un site internet 
-validation de l’info 
-sélectionner l’information 
-produire et communiquer de l’information 
-Savoir rédiger une bibliographie Histoire(A-M Rob) : réaliser un dossier 

documentaire175mn+150 et en autonomie 
Le sujet traité : La France et le monde, de 1945 à 
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aujourd’hui 

 Méthodologie du dossier doc en 
histoire 

 Recherche documentaire à partir de 
BCDI et Internet 

 

3è 
espagnol 

Réalisation d’une affiche : (M. Laroche) 
suite au voyage scolaire en Espagne, les élèves 
devaient réaliser une affiche pour présenter ce 
qu’ils avaient fait et exprimer leurs émotions. 

 Méthodologie de l’affiche 

 Recherche d’images libre de droits 

C4 : la maîtrise des TUIC : 
-Savoir produire de l’information selon les 
critères d’un support 
-Légender une image 
-Citer ses sources 

 
 
 
 
 
 
Ateliers 

Préparation HDA pour les élèves volontaires de 
3ème (2 groupes soit 250mn/sem.)désireux de 
se préparer à l’épreuve  

 Réalisation du dossier (4 séances) 

 Entraînement à la prestation orale (3 
séances) 

C7 : L’autonomie et l’initiative : 
-Réinvestir l’information trouvée pour 
construire ses propres connaissances sur un 
sujet 
C6 : les compétences sociales et civiques 
-Communiquer l’information (dossier) selon des 
critères bien précis. 

Moi & mon avenir (V. Laure) 4h/sem. (soit 4 
groupes):  
Atelier destiné à tous les élèves de 3ème en 
première période (septembre à décembre) afin 
qu’ils préparent leur dossier d’orientation qui 
servira de support lors de leur entretien 
personnalisé 

C4 : la maîtrise des TUIC : 
-s’approprier un environnement informatique 
de travail 
-s’informer,  se documenter 
C7 : L’autonomie et l’initiative : 
-Rechercher l’information utile et l’adapter à ses 
besoins 
-Savoir choisir un parcours de formation 

Journal du collège(C.Pagny) :  
Cet atelier se déroule sur toute l’année scolaire 
et est ouvert à tous les niveaux de classe. 
L’objectif est de penser et rédiger le journal du 
collège (un par période) en respectant les règles 
de création d’un journal, de la rédaction d’un 
article. 

C1 : la maîtrise de la langue française :  
-adapter le propos au destinataire et à l’effet 
recherché 
C4 : la maîtrise des TUIC : 
-s’approprier un environnement informatique 
de travail (maîtrise de Publisher) 
-s’informer,  se documenter 
-communiquer 

Atelier lecture :  
Pendant la 1ère période, les élèves volontaires du 
niveau 6ème et 5ème ont réalisé leur carnet de 
voyage littéraire dans lequel les élèves ont défini 
leur profil lecture, exprimer leur goût de lecteur, 
présenter leur livre préféré … Ces mêmes carnet 
ont été suspendus au CDI lors des portes 
ouvertes. C’est une façon très ludique pour 
inciter les élèves à lire et à parler de leur lecture. 

C1 : la maîtrise de la langue française : 
-Un vocabulaire juste et précis pour désigner 
des objets réels, des sensations, des émotions… 
-Lire : une œuvre intégrale et rendre compte de 
sa lecture 
-développer l’intérêt pour la lecture 
C6 : les compétences sociales et civiques 
-développer curiosité et créativité 

Concours d’affiches  « les Francas » avec M. 
Robin (450mn) : Les droits de l’enfant 
Le slogan, des mots pour en parler… 
Les élèves volontaires de 6èmedevaient réaliser 
une affiche selon des critères bien précis. 
Objectifs  de l’atelier :  
-Réaliser des affiches, avec un slogan, sur la 
Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant. 
-Réfléchir au respect et à la mise en œuvre de 

C1 : la maîtrise de la langue française :  
-adapter le propos au destinataire et à l’effet 
recherché 
C6 : les compétences sociales et civiques 
-se préparer à sa vie de citoyen 
-communiquer selon des critères et des 
consignes bien précis (méthodologie de 
l’affiche+application des conditions et des règles 
du concours) 
-travailler en équipe 
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ces droits en France et dans les autres pays. 
-Pour informer par la réalisation de ces affiches. 

 

2.2.4 Histoire des arts : 
J’ai participé à l’histoire des arts en accueillant les élèves et en les guidant dans leur recherches 

documentaires en leur proposant des fiches outils et des liens vers des sites spécialisés dans l’histoire des 
arts comme culture.fr ou l’histoire par l’imagepar exemple. J’aiaussi animé, en partenariat avec un 
collègue de français, un atelier « Histoire des arts », proposé aux élèves de 3èmes volontaires pour 
préparer leur future épreuve (cf. tableau ci-dessus). J’ai été membre de jury pour l’évaluation de l’histoire 
des arts au brevet et j’ai fait parti du conseil d’harmonisation des notes. 

 

2.2.4 Education aux médias : 
L’éducation aux différents médias fait partie de la formation à la maîtrise de l’information 

puisqu’elle implique de développer l’esprit critique des élèves face aux informations d’actualité qui les 
entourent. Ces médias peuvent prendre plusieurs formes : la presse écrite, les journaux en ligne, les blogs, 
la télévision, la radio et Internet en général. La semaine de la presse et des médias a lieu tous les ans au 
mois de mars, cependant l’éducation aux médias peut se faire tout au long de l’année scolaire, toujours en 
corrélation avec certaines disciplines, notamment en français qui aborde ce thème dans son programme. 
Plusieurs activités peuvent être menées pour éduquer les élèves aux médias :  

- Feuilleter différents journaux et revues 
- Comparer différentes « Unes » 
- Réaliser la « Une » d’un journal 
- Analyser un journal : sa composition, ses rubriques… 
- Travailler le sens des images dans la presse 
- Réaliser une revue de presse 
- Les différentes étapes de la réalisation d’un journal 
- Faire venir un professionnel de la presse… 
L’intérêt de venir au cdi est double. Tout d’abord, le CDI dispose de multiples abonnements, des 

documents reçus lors de la Semaine de la presse. En effet, les élèves ont besoin de manipuler es différents 
documents pour développer leur esprit critique. Par ailleurs, le professeur documentaliste peut apporter 
ses compétences quant à l’analyse et au traitement de l’information dont il est spécialiste et avec l’aide du 
CLEMI, Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information, qui est chargé de l’éducation aux 
médias dans l’ensemble du système éducatif français depuis 1983. Il a pour mission d’apprendre aux élèves 
une pratique citoyenne des médias.  
Cette année, il y a eu peu d’exploitation du cdi dans ce cadre là à cause de mes absences, seul le niveau 
6ème a participé à la semaine de la presse.  
L’atelier « Journal »(cf. tableau ci-dessus) a été conservé mais s’est essoufflé tout au long de l’année à 
cause du changement d’horaire. En effet, l’avoir déplacé à 12h30 au lieu de 15h30 a démotivé les élèves, 
surtout ceux qui dynamisaient l’équipe soit les 4ème-3ème qui préféraient prendre leur pause méridienne 
plutôt que de participer à la conception du journal. 

 

  2.4 Perspectives &  Projets pédagogiques pour l’année 2012/2013 : 
Concernant la liaison CM2/6ème, je souhaiteraispouvoir accueillir moins d’élèves au CDI car ce n’est 

pas trop gérable à cause du manque de place. J’aimerais également proposer une activité plus ludique aux 
futurs nouveaux arrivants, sur le même modèle que l’année précédente, les rendre plus actifs dans la 
découverte du CDI (par un jeu de piste par exemple).Tous les 6èmes ne seraient pas obligés de participer 
pour éviter le dérapage de la séance, et des élèves.  

 

Concernant la formation des élèves aux compétences info documentaires, 3 postes au CDI, c’est 
trop peu car cela rend difficile la formation de tous les élèves à la recherche documentaire, d’autant plus 
que cela handicape les élèves dans leur travail. Et aussi, à cause du manque d’ordinateurs, les collègues 
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préfèrent réserver la salle informatique pour que chaque élève puisse faire la recherche demandée, sans 
même me solliciter (sauf pour imprimer les réalisations des élèves). L’année scolaire prochaine, il y aura 3 
postes supplémentairesce qui facilitera la formation de tous les élèves aux compétences info 
documentaires, leurs recherches documentaires en autonomie, sans qu’ils n’aient à « se battre » pour 
accéder à un poste.J’espère que cela incitera également les collègues à fréquenter plus souvent le CDI. 

J’aimerais aussi élargir le partenariat à d’autres matières et proposer une progression des 
apprentissages de la 6ème à la 3ème sous forme de livret listant les  compétences info-documentaires à 
acquérir, ce qui sera une de mes priorités 

 

Je voudrais travailler plus en amont la préparation des séances au CDI malgré le manque de temps 
des collègues : la classe concernée, le nombre d’élèves, la discipline, le lieu, le cadre, la constitution de 
groupes, les sujets, la production demandée, le nombre de séances, les objectifs disciplinaires et 
documentaires, le déroulement et l’évaluation. Cela permet de construire des séances pertinentes et 
cohérentes face aux élèves. 
 

 Concernant l’histoire des arts, je devrais continuer à m’investir, notamment en guidant les élèves 
dans leurs recherches info documentaires. Je pense aussi que les élèves devraient être préparés en amont 
car souvent ils découvrent le jour J en quoi consiste l’épreuve et ce que l’on attend d’eux.Pourquoi pas un 
oral blanc d’histoire des arts dès la 4ème ?Et en 3è bien-sur. 

 

Concernant l’éducation aux médias, je dois solliciter davantage les professeurs pour qu’ils viennent 
réaliser leur séance sur la presse et les médias au CDI.Je ne sais toujours pas si je continue l’atelier 
« journal du collège ». J’ai été très déçu par le déroulement de cet atelier tout le long de l’année (élèves 
démotivés notamment à cause de mes absences, celles du collègue qui anime l’atelier avec moi, et surtout 
le changement d’horaire). 

 
Je n’ai pas pu m’investir dans le développement du portail Netvibes cette année, alors j’aimeraisle 

faire l’année prochaine. Je rappelle que ce portail,  rassemblerait des liens vers plusieurs moteurs de 
recherche, des sites internet classés par domaines, des « serious game » et cela éviterait que les élèves 
s’engouffrent dans la spirale infernale du web.L’utilisation d’Internet serait faite de manière plus raisonnée. 
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3. EDUCATION A L'ORIENTATION 

"L’éducation à l’orientation doit permettre à l’élève de faire face à la profusion de l’information sur 
les formations et les professions. Pour l’aider, les professeurs documentalistes ont un rôle important à 
jouer au centre de documentation et d’information (CDI). Si les jeunes ne choisissent pas leur orientation 
en connaissance de cause, s’ils ne sont pas assez au courant des métiers et des formations qui y 
conduisent, ce n’est pas un surcroît d’information qui résoudra le problème : celui-ci sera résolu quand 
l’élève saura rechercher et trouver au moment opportun la bonne information, celle qui le renseignera sur 
les débouchés, sur la réalité quotidienne des métiers (tâches, salaires, horaires, possibilités d’évolution…), 
informations qui peut aussi leur être apportées par les salons ou les différentes manifestations sur 
l’orientation. Certains de nos élèves (4ème Dé et 3ème  ont participé au Salon des métiers à Chalon sur 
Saône, ainsi qu’au Carrefour des carrières au  féminin au Creusot. 

C’est dans ce cadre que j’ai, en tant que professeur-documentaliste, mon rôle à jouer c’est-à-dire 
mettre à disposition les différentes ressources liées à l’orientation et aider l’élève à être autonome dans sa 
recherche d’information sur un parcours scolaire, le choix d’une école, un métier… en vue de construire 
son projet personnel. 

Il est demandé aux établissements scolaires depuis la circulaire académique n°838 du 27-10-2008 
d’établir un parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF)Il s’agit de « coordonner les 
actions qui existent en vue de leur conférer la cohérence d’ensemble nécessaire à une démarche 
progressive et continue en matière d’orientation et de formation » comme il est cité dans cette circulaire. 
Ainsi, les actions que je propose ne sont qu’un volet de l’éducation à l’orientation, à savoir la recherche 
d’information sur l’orientation. 

  3.1 Espace BDI et ressources Internet :  
 Présentation du kiosque  du CDI 

 Le kiosque est un ensemble de 19boîtes à archives (blanches pour mettre en valeur le pictogramme 
de chaque domaine d’activités), présentés parthématiques correspondant à différents secteurs 
d’activités. Il rassemble des informations écrites et numériques, issues de sources diverses : Onisep, 
entreprises, fédérations professionnelles, informations régionales, locales...         
 Chaque boîte à archive est identifiée par une signalétique, accompagnée d’un pictogramme.          
Les documents sont équipés du même pictogramme que leur contenant correspondant ; ce qui facilite leur 
classement.  
Contenudukiosque 
La documentation contenue dans les casiers, se compose de : 

- guides 
- Dossier 
- Des brochures de la collection "parcours" et « zoom » 
- 3 dictionnaires des métiers 
- documents divers édités en partenariat avec l’ONISEP 

 Recherche de documents 
Deux moyens pour rechercher des documents : 

- Par la signalétique des casiers qui permet l’accès direct aux documents. 
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- Avec le logiciel BCDI, qui permet la recherche documentaire par métier, par centre d’intérêt, par 
niveau d'études ou par domaine d'activités.  

 
Élèves et professeurs  ont accès à la documentation actualisée sur l’orientation dans l’espace BDI. 

 

Economie / gestion / secrétariat / 
comptabilité / ressources humaines 

 

Multimédia / audiovisuel / internet / 
image / son 

 

Mathématiques / physique / 
informatique / électronique / 
optique 

 

Finance / immobilier / banque / 
bourse / assurance 

 

Santé / social / soins personnels 

 

Lettres / sciences humaines / 
psychologie / sociologie / histoire / 
géographie 

 

Hôtellerie / tourisme / sport / 
restauration / loisirs 

 

Enseignement supérieur / filières 
d'études 

 

Architecture / BTP / urbanisme 

 

Armée / enseignement / hôpitaux / 
fonction publique 

 

Agriculture / animaux / entretien / 
environnement / nature / nettoyage 
/ propreté 

 

Industries / aéronautique / 
maintenance / énergie / 
automatismes / bois / textile / 
habillement-cuir 

 

Commerce / transports / logistique 

 

Droit / justice / sécurité 

 

Alternance / emploi / insertion 
professionnelle 

 

Agroalimentaire / chimie / biologie / 
biochimie / biotechnologies / 
laboratoire 

 

Equipe éducative 

 

Information / communication / 
journalisme / publicité / 
documentation / édition 

 

Spectacle / artisanat d'art / théâtre / 
musique / danse / graphisme / 
décoration 

  

On retrouve ce même classement dans les autres établissements scolaires et les CIO. 
Quelques ouvrages regroupant l’ensemble des métiers complètent les documents Onisep, comme  les 
brochures d’établissements reçus en cours de l’année, rassemblées dans un classeur. 

Des documents à destination des enseignants sont disponibles par matière pour mettre en place 
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des séances d’orientation en lien avec leur programme car l’orientation de l’élève est l’affaire de tous. 
Un poste informatique est disponible pour faire une recherche à partir du logiciel documentaire BCDI à 
partir de mots-clés pour trouver les références du document pertinent et dans ce cas, le pictogramme de 
l’Onisep s’affiche dans les résultats de BCDI pour retrouver le document plus facilement. 
  

3.2 Forum des métiers : 
A l’initiative des lycées Jeanne d’Arc et Sacré Cœur, un forum des métiers a été organisé le mercredi 

19 janvier au Palais des congrès de Paray-le-Monial. Les professeurs documentalistes des CDI du Lycée 
Sacré-Cœur et du Lycée Jeanne d’Arc, et moi-même avons animé le stand « Information sur l’orientation ». 
Notre rôle était de fournir information et documentation aux familles, aux collégiens et aux lycéens. 
 

3.3  Séquences d'éducation à l'orientation de l'année 2011 / 2012 : 
L’éducation à l’orientation doit occuper une place centrale dans la formation des élèves et  

contribuer à la réussite de tous. Mais savoir s’orienter s’avère souvent difficile pour les élèves car ils ont du 
mal à faire des choix dans la masse d’informations qui s’offre à eux, informations qu’ils ne maîtrisent pas 
toujours.  Consciente de cette difficulté, en tant que professeur documentaliste, et dans le cadre de mes 
missions, j’ai un  rôle à jouer dans l’aide à apporter aux les élèves dans la construction de leur parcours 
personnel d’orientation pour leur épanouissement personnel au niveau scolaire mais aussi en tant que 
futur professionnel. 
 

  3.3.1 Sixièmes : 
Les trois classes de sixième, lors de l’initiation CDI, ont découvert le BDI (espace orientation). Je leur 

ai présenté le kiosque Onisep, son contenu, son fonctionnement et son rôle. Lors de la séance 
intitulée »découverte du BDI et du kiosque Onisep », les élèves devaient compléter un tableaureprenant les 
différents logos qui composent la signalétique du kiosque, ce qui a permis aux élèves de manipuler et de 
feuilleter les différents documents regroupés dans le kiosque. 

 
  3.3.2 Quatrièmes :  

La 4ème découverte professionnelle est une classe permettant la mise en œuvre de dispositifs 
d’alternance. Elle regroupe des élèves en difficultés qui pour diverses raisons, peinent à s’adapter au 
système scolaire traditionnel. Il faut donc susciter une nouvelle motivation par des actions plus concrètes, 
une formation adaptée à leurs goûts personnels et leur permettre d’élaborer leur projet d’orientation. Il 
faut combiner enseignements et découvertes des métiers en ateliers, en lycée professionnel ou en 
entreprises pour ces élèves qui visent essentiellement la voie professionnelle. Il faut les mettre en situation 
active, afin de les valoriser et leur faire retrouver l’estime de soi. Le petit nombre d’élèves dans la classe 
est une aubaine et favorise la mise en œuvre de la personnalisation des parcours grâce à une pédagogie de 
projet permettant de leur offrir un enseignement différent en lien avec leur projet professionnel afin de les 
réconcilier avec l’école. Leur professeur de français qui est aussi leur professeur principal, ainsi que deux 
autres professeurs et moi-même, nous nous sommes concertés pour réfléchir à des approches, des actions 
à mettre en œuvre dans cette classe. Suite à cette concertation, nous avons pensé à mettre en place un 
système de tutorat auquel je participe ainsi que différents professeurs de la classe et les surveillants de vie 
scolaire. Notre rôle est de soutenir l’élève, le mettre en confiance et le remotiver. Des entretiens réguliers 
auront pour but de personnaliser le parcours scolaire de l’élève par rapport à ses besoins. Donc, une fois 
par semaine, un bilan sera effectué (ce qu’il a retenu, ce qu’il a appris, ce qu’il a aimé ou moins aimé) afin 
de proposer des solutions ou des remédiations adéquates à l’élève (soutien, aide ponctuelle).  
En plus d’opérer une veille permanente en termes d’orientation, et d’être la tutrice d’un des élèves, je 
propose, dans le cadre des heures de vie de classe, la mise en place de séances d’orientation qui seront 
l’occasion d’acquérir des méthodes de recherche documentaire et informationnelle. Le but étant de 
développer l’autonomie et la prise d’initiative des élèves par la mise en place d’une situation active de 
recherches, les investir dans la construction de leur projet personnel et professionnel et les rendre acteurs 
de leur choix, pour une orientation réussie. 
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 Objectifs documentaires 

Se questionner et se situer au regard de son orientation scolaire et professionnelle. 
 Connaître et accéder à différentes sources d’information sur l’orientation. 
Sélectionner l’information utile, l’exploiter et se l’approprier. 

Communiquer l’information en réalisant une production en fonction de critères de réussite. 

 Déroulement de la séquence (5 séances) 
1èreséance de50 mn : réfléchir sur soi et son projet d’avenir en créant des liens avec l’école. 
Les élèves doivent répondre à un questionnaire élaboré par le professeur principal et moi-même afin qu’ils 
puissent se situer dans leur orientation. Le choix des questions posées permet d’établir des liens entre le 
rôle de l’école et leur projet professionnel, les aide à réfléchir et à prendre conscience de leur potentialité. 
2èmeséance de 50 mn: présentation de l’espace orientation au CDI, notamment le Kiosque Onisep. 
Pour les aider à comprendre le classement du kiosque, les élèves doivent compléter un tableau sur lequel 
sont représentés les différents pictogrammes. Ils doivent les relier aux secteurs correspondants et citer 
trois métiers qui s’y rattachent. L’objectif étant de découvrir et feuilleter les différentes brochures pour 
une première approche. Ensuite, chaque élève doit noter quel secteur les intéresse, choisir un métier et 
exposer leur choix à l’oral. 
Séances 3 et 4, 2 de 75mn : réalisation du panneau. 
Dans un premier temps, les élèves doivent compléter une fiche métier en effectuant des recherches à 
partir des sites que je leur présente, et que j’ai sélectionné en amont pour éviter de perdre du temps et de 
cadrer l’activité car les élèves ont tendance à vite s’éparpiller : (le site Onisep, les fiches ROME,  les fiches 
du CIDJ) en plus de la documentation papier de l’espace orientation du CDI (les différentes brochures 
Onisep et les dictionnaires des métiers). 
Une fois que les élèves ont sélectionné l’information pertinente et compléter leur fiche métier, ils doivent 
réaliser une affiche sur laquelle doit apparaître leur parcours scolaire sous forme d’organigramme -qu’ils 
mettront en valeur- pour accéder au métier de leur choix, métier qu’ils présenteront aussi sur l’affiche de 
manière originale et attrayante. Tout au long des séances, ils devront évaluer leur démarche pour arriver à 
la production demandée, à partir d’une grille répertoriant les indicateurs de réussite. Cette production 
donnera lieu à une évaluation sommative.  
Séance 5, 1 de 75 min : présentation orale du panneau 
On demande également aux élèves de présenter à l’oral leur projet personnel en se servant de l’affiche 
réalisée comme support. Ils seront notés à partir de critères précis, qui bien entendu, sont donnés aux 
élèves pour qu’ils puissent préparer leur prestation et qu’ils sachent sur quoi ils sont évalués. Leur 
prestation orale a lieu au CDI, devant les camarades, le professeur principal et moi-même, sur un temps 
donné soit 5  minutes par élève.  
Bilan de séquence 
Ces séances liées à leur projet personnel et professionnel a beaucoup plu aux élèves. Ils ont apprécié d’être 
en situation de recherche même s’ils ont reconnu que la navigation sur un site n’était pas forcément 
évidente. Beaucoup ne savent pas lire sur écran, parce qu’ils ne sont pas patients et veulent l’information 
tout de suite.  Pour cela le site de l’Onisep a rencontré peu de succès avec des de liens hypertextes trop 
nombreux, alors que les fiches ROME pour leur facilité d’utilisation ou encore le site jcomejeunes de par 
son graphisme et ses couleurs,  ont davantage séduit les élèves. 
Ils ont également, eu  beaucoup de difficultés à mettre des mots sur leur ressenti, à parler d’eux, alors qu’à 
l’oral, ils sont plutôt extravertis. Lors d’une prochaine séquence, je leur proposerai une liste de qualificatifs 
ou de centres d’intérêts qu’ils devront choisir pour réaliser l’étude de leur profil, et en parallèle en profiter 
pour faire un travail sur le dictionnaire. 
Aussi, hormis deux élèves, ils ne s’étaient jamais intéressés au kiosque Onisep par méconnaissance car ce 
sont des élèves qui fréquentent très peu le CDI. Cette séance s’est avérée très positive car, à présent, 
pendant leurs heures de permanence, ils sont très demandeurs pour venir au CDI et consulter la 
documentation sur l’orientation, surtout les « voie pro » et les dictionnaires des métiers. 
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 3.2.3 Troisièmes : 

Le niveau troisième étant le cycle d’orientation, chaque élève est amené à faire un choix sur sa 
poursuite scolaire à l’issu de la troisième. Mais ce choix n’est pas toujours facile à cause d’une 
méconnaissance des différentes sources d’information sur l’orientation et leur multiplication sur le web en 
particulier, complexifie les recherches documentaires, alors les élèves peuvent vite être perdus et 
« désorientés ». Conscientes de cette difficulté, le professeur responsable de l’orientation, et moi-même, 
avons décidé de mettre en place un atelier  intitulé « moi & mon avenir », à destination de tous les élèves 
de troisième durant le premier trimestre. Le but est de leur faire découvrir les différentes étapes de 
l’orientation de l’année de troisième, qu’ils explorent les diverses possibilités qui s’offrent à eux, qu’ils 
fassent des choix, tout en prenant en compte leur personnalité, leurs centres d’intérêt, leur potentialité. 
Chaque élève est amené à se questionner pour élaborer son propre parcours scolaire dans le cadre d’une 
démarche active de recherche d’information sur l’orientation. 

 Objectifs documentaires 
 Découvrir des sources d’information sur l’orientation fiables et variées. 
 Sélectionner l’information utile et se l’approprier à partir de sites Web. 
 Communiquer les informations, en respectant les codes et les règles de présentation propres à une 
production et appliquer les règles du droit à l’information. 

 Production à réaliser : un dossier d’orientation personnel relié qui servira de support lors de 
l’entretien d’orientation personnalisé. 

 Déroulement de la séquence (10 séances) 
Les 3 classes de 3ème (60 élèves) seront divisées en 4 groupes. Cette séquence s’effectue en trois 

temps : d’abord les élèves engageront une initiation à la réflexion sur soi. Ensuite, ils devront réaliser leur 
dossier personnel à partir du site de l’Onisep principalement. Et pour clôturer la séquence, ils devront faire 
le bilan. 
1er temps : 3 séances de 50 mn 
Au CDI, après avoir présenté les objectifs et les modalités de la séquence aux élèves, et distribué les 
consignes, le professeur et moi décidons d’une évaluation diagnostique qui va permettre de situer chaque 
élève par rapport à son orientation et de prendre en compte les différences de chacun. Nous leur 
demandons de poser sur papier leurs attentes, leurs doutes, leur projet s’ils en ont un. Ils doivent aussi 
exprimer ce qu’ils attendent de cet atelier. Cette réflexion servira d’introduction à leur dossier. Ensuite, les 
élèves entament  une étude de leur profil à partir de différents questionnaires ou tests basés sur leur 
caractère, leurs capacités,  leurs centres d’intérêt afin de mieux se connaître et de mettre en lumière leurs 
besoins personnels d’information. 
2ème temps : 6 séances de 50 mn 
Ces séances se déroulent en salle informatique pour que chaque élève puisse avoir accès de façon 
individuelle à un poste informatique et ainsi apprendre l’autonomie dans un cadre de recherche active. 
C’est aussi l’occasion d’évaluer certains items du B2I qui permettront la validation de certains domaines de 
la compétence 4 du socle commun de connaissances et de compétences. 
Les élèves effectuent un travail important de recherche et de sélection d’informations à partir du site de 
l’Onisep en vue de réaliser leur dossier personnel d’orientation suivant des critères de réussite précis 
distribués en amont pour qu’ils puissent s’auto évaluer. Ce dossier doit se construire de la façon suivante : 
une page de garde, un sommaire, une introduction, une conclusion et cinq parties dont voici les intitulés et 
les tâches à effectuer pour chacune d’entre elles : 
1-Bien se connaître : insérer les différents questionnaires et tests réalisés en amont. 
2-Les différentes filières d’études : sous un format Word, faire un copier-coller des deux schémas des 
possibilités d’études après la troisième, leur mettre un titre, une légende et indiquer la source. 
3-Le calendrier de l’orientation : saisir dans un tableau, les étapes importantes de l’orientation. 
4-Mes vœux d’orientation : définir deux vœux par ordre de préférence et pour chacun d’entre eux 
préciser : l’établissement, les langues, les enseignements d’exploration et les options facultatives choisis ; 
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une éventuelle spécialité et les démarches particulières à suivre concernant l’inscription dans un 
établissement précis. Et éventuellement annoncer une idée d’études supérieures, de métier. 
5-Les sources d’informations et les différents interlocuteurs : les élèves découvrent et joignent au dossier 
un document réalisé et distribué par le professeur documentaliste, répertoriant des informations utiles 
pour leur orientation. 
6-Une fiche métier : découverte du bureau Symbaloo sur lequel sont centralisés des liens essentiels vers 
des sites spécialisés en orientation, à partir desquels les élèves doivent réaliser une fiche métier pour 
découvrir un métier qui les intéresse, les compétences nécessaires, et mettre en valeur le ou les parcours 
scolaires pour y accéder. 
3ème temps, 1 séance de 50mn 
L’élève dresse un bilan de sa démarche d’orientation : ce qu’il a appris, les difficultés rencontrées lors de 
cet atelier ; est-ce qu’il a trouvé des réponses aux questions qu’il a posées en introduction ; est-il plus 
éclairé quant à son orientation personnelle. Ce bilan sert de conclusion au dossier. 
Les élèves mettent en annexe la grille d’autoévaluation du dossier ainsi que la grille de positionnement du 
B2i, traces de leurs acquis et de leur progression lors de cette séquence. 

 Bilan de séquence 
Les élèves étaient investis, curieux et demandeurs. Cependant ils ont eu du mal à parler d’eux, à 

réfléchir sur leurs centres d’intérêts. Ils ont besoin d’être mis en confiance. 
Concernant la réalisation du dossier, il leur a permis de prendre conscience de l’importance de 
l’orientation en classe de 3ème. Les accompagner dans la découverte et l’exploitation du site de l’Onisep a 
été important car nombre d’entre eux ont eu des difficultés à lire sur écran et donc à se repérer sur les 
pages web. Certains élèves ont un projet précis alors que d’autres ne savent pas encore ce qu’ils veulent 
faire. Cependant tous ont réussi à atteindre l’objectif principal soit définir leur parcours scolaire à l’issu de 
la troisième, effectuer un choix d’établissement, choisir des enseignements d’exploration et des options. 
Depuis les élèves viennent régulièrement au CDI pour consulter les brochures du kiosque ou consulter les 
sites qu’ils ont découverts pendant la séquence afin d’approfondir leur recherche et/ou peaufiner leur 
parcours scolaire. Ils n’hésitent pas à me solliciter en cas de doute. 
 

3.3.4 Perspectives pour l’année 2012/2013 : 
Cette éducation à l’orientation ne doit pas se limiter à deux niveaux. Dans un souci d’égalité des 

chances et pour la réussite de tous les élèves, une progressivité doit être mise en œuvre dans le cadre du 
PDMF (parcours de découverte des métiers et des formations) qui concerne tous les élèves, de la classe de 
cinquième jusqu’en classe terminale. Cela ne doit pas être l’affaire  du professeur documentaliste 
uniquement, mais implique une réflexion de toute l’équipe pédagogique et éducative, en lien avec le 
projet d’établissement, et peut trouver une place spécifique dans la politique documentaire (politique 
d’acquisition, gestion des ressources, formation des élèves) avec une définition des objectifs pour les 
différents niveaux concernés du collège, en lien avec le socle commun des connaissances et des 
compétences.Il faut poursuivre les actions menées concernant l’éducation à l’orientation, notamment au 
niveau 3ème en l’imposant à tous les élèves car c’est une année primordiale et charnière concernant 
l’orientation scolaire de chaque élève qui a des choix à faire. Et Je souhaiterais mettre en place un groupe 
de pilotage en partenariat avec la personne responsable de l’orientation, et celle responsable de l’option 
DP3 et un collègue de chaque niveau afin de commencer à réfléchir à la formation de tous les élèves à 
l’éducation à l’orientation et à l’élaboration d’un livret d’orientation de la 6ème à la 3ème : définir les 
objectifs à atteindre par niveaux en termes d’orientation. 

 Il faudra également penser à la forme du Passeport Orientation Formation (POF), qui doit se 
généraliser dans tous les établissements scolaires à la rentrée 2012, outil qui a pour but de concrétiser et 
formaliser le parcours personnel et professionnel de chaque élève, sur lequel sera retranscrit la résultante 
de la connaissance de sa personnalité, de ses capacités, de ses compétences, des exigences d’un métier et 
des études qui y conduisent.  
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La démarche de la réflexion personnelle doit laisser peu de place au hasard et il faut donc aider les élèves à 
réfléchir, à s’interroger, à dialoguer et à s’autoévaluer tout en prenant en compte les différences de 
chacun (intelligences multiples, capacités, faiblesses, environnement social et familial, ambitions, rêves, 
personnalités) pour une égalité des chances et pour la réussite de tous pour favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle du citoyen de demain. 
 
 
 
 

4. POLITIQUE D'OUVERTURE CULTURELLE : 
S’ouvrir sur le monde ; susciter et assurer la pérennité du goût de lire. 

 
 
4.1 Actions d'ouverture culturelle menées en 2011 / 2012 : 
Il est important d’offrir à tous les élèves la possibilité d’enrichir sa culture (pour les aider à définir 

leur identité par la découverte de leur héritage culturel), de les aider à développer leur imagination (pour 
qu’ils puissent définir et exprimer leur goûts, leurs désirs, leurs rêves…) Mais cette année, à la demande des 
parents d’élèves, les actions en faveur de l’ouverture culturelle ont été limitées et remplacées par du 
soutien scolaire et de l’aide aux devoirs. Pour les élèves qui rencontrent des difficultés, la démarche est 
plutôt positive, cependant il ne faudrait pas mettre de côté les élèves sans difficultés scolaires, et ne rien 
leur proposer. Et aussi, la proposition d’ateliers culturels peut être sources de motivation et 
d’investissement pour TOUS les élèves, c’est aussi le moyen d’enseigner et d’apprendre différemment. 

 
4.1.1 Atelier « lecture » 

J’ai proposé un atelier lecture durant la première période (octobre-décembre) ouvert aux élèves de 
6ème et 5ème.  Les élèves devaient réaliser leur carnet personnel littéraire, de manière originale : après avoir 
défini leur profil de lecteur et leur(s) goût(s) littéraire(s), ils devaient choisir un livre, et le présenter de 
différentes manières : à travers un portrait chinois, par la mise en valeur d’un objet du livre, ou d’un 
personnage ou un lieu… L’objectif était de donner envie aux autres de lire. La meilleure présentation a été 
votée et les carnets ont été suspendus au CDI lors des portes ouvertes, pour mettre en valeur le travail des 
élèves. Cet atelier s’est arrêté  pour les raisons que j’évoque ci-dessus. 
 
  4.1.2 Atelier « journal » : 

Pour la 4ème année consécutive, l’atelier « journal »  a eu lieu, toujours animé par Christian Pagny, 
professeur d’histoire-géographie et moi-même. Cet atelier s’est déroulé sur toute l’année et le but était de 
sortir un numéro du journal du collège, intitulé Jeunes d’Arc à chaque période. Malheureusement, cette 
année, ce fut très difficile de tenir nos objectifs car pour diverses raisons, cet atelier s’est essoufflé tout au 
long de l’année (comme je l’ai déjà explique dans ce rapport) et moi avec, ce qui m’amène à me poser la 
question, à savoir si je continue ou pas l’année prochaine.  
 
  4.1.4 Club CDI : 
 Il existait un club CDI, mais un peu décousu, c’est-à-dire qui se constituait selon les besoins, 
notamment pour la préparation des Portes ouvertes, par exemple. Pendant le temps de midi, des élèves 
volontaires, motivés et moi-même nous réfléchissions à comment mettre en valeur le CDI. Mais le bon 
déroulement des séances était perturbé par l’ouverture du CDI à tous les élèves en parallèle J’ai donc eu 
beaucoup de mal à tout gérer. Je souhaiterais que ce club CDI existe vraiment, à heure fixe et sans 
ouverture en parallèle aux autres élèves, pour pouvoir faire un travail sérieux. Je trouve que c’est moyen 
d’investir les élèves, de développer leur de l’initiative et de leur créativité.L’objectif serait de mettre en 
valeur le CDI, promouvoir des livres, préparer les portes ouvertes...  
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4.2 Projet d'actions pour l'année 2012 / 2013 
  Je souhaiterais dynamiser le volet culturel du collège, par des activités diverses, des partenariats 
avec mes collègues de disciplines mais aussi des partenariats extérieurs. A voir, quelles seront les priorités 
de l’établissement l’année prochaine.  
 
 
 
 
 

5. COMMUNICATION 

 
 
 5.1  Prendre en compte le goût des élèves concernant la lecture : 

Les élèves sont les premiers usagers du CDI et prendre en compte leurs besoins, leurs goûts est 
primordial pour les motiver, pour les faire venir tout au long de leurs quatre années de collège. 

Mes objectifs étant de faire participer  les élèves à la politique d’acquisition et de valoriser leurs 
choix, une boîte à idées est mise à leur disposition pour leurs suggestions d’achat. J’ai joué sur le côté 
attractif de cette boîte pour amener l’élève à s’investir, à exprimer ses goûts. 

En plus des suggestions concernant certains achats, les élèves proposent parfois des idées 
concernant la gestion du CDI, des projets… 
 
 5.2 Accès à l’information pour les élèves : 

Je dois mettre en œuvre des moyens pour que tous les usagers du CDI aient accès aux différentes 
informations que je reçois. J’ai donc choisi un lieu stratégique, soit à l’entrée, l’affichage sur la porte du cdi 
de diverses informations concernant notamment des activités culturelles. Je dispose également sur des 
présentoirs des documents informatifs gratuits mis à la disposition des élèves. 

Concernant l’information au sujet de l’orientation je fais de l’affichage au BDI mais aussi dans le hall 
d’accueil. 

Pour informer les élèves de ce qui se passe au CDI, un panneau sur lequel j’affiche régulièrement 
diverses informations se trouve dans le hall. Je pensais que celui –ci allait passer inaperçu à cause du flux 
d’élève trop important parfois dans ce même hall, mais finalement ce n’est pas le cas, au contraire. 
 

5.3Accès à l’information en salle des personnels : 
Il existe un panneau d’affichage « CDI »pour les informations destinées aux enseignants. Aussi un 

classeur alimenté des sommaires du B.O et de la lettre d’actualité d’Eduscol, est à leur disposition, mais je 
n’ai pas l’impression qu’ils le consultent régulièrement.  
Lorsque je reçois de nouvelles acquisitions, je les expose au CDI pour que les collègues les découvrent et les  
feuillètent. Cette initiative a connu un véritable succès car souvent mes collègues se plaignent de ne 
pouvoir venir au CDI par manque de temps e. La localisation du CDI, au 1er étage ne doit aider à la 
motivation. 

Aussi, concernant une discipline ou un professeur en particulier, j’utilise leur boîte aux lettres 
personnelle pour leur faire passer une information. Pour élaborer une séquence ou une séance en commun 
avec un collègue, J’ai mis en place une feuille de liaison pour faciliter la communication et éviter la perte de 
temps. 
  

Perspectives pour l’année 2012/2013 : cette communicationest à poursuivre et je souhaite aussi 
utiliser le portail Netvibes pour concentrer la veille documentaire réalisée régulièrement à destination du 
personnel éducatif.L’information devrait aussi passer le nouveau site Internet 
  

5.4 Communication externe : 
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5.4.1  Le site Internet de l’ensemble scolaire La Salle: «http://www.ecparay.fr/ » 
Un nouveau site Internet est en cours de construction. J’ai participé aux différentes réunions de 

chantier pour donner mon avis, avec mes autres collègues documentalistes au meilleur moyen de diffuser 
l’information. Dès l’année prochaine, il deviendra le meilleur moyen de communiquer les informations du 
CDI à l’extérieur de l’établissement. je compte bien m’investir dans l’alimentation du site Internet. A long 
terme, l’idéal serait d’intégrer un portail documentaire auquel les membres de communauté éducative 
auraient accès depuis Internet. 
 
 

 
5.4.2 Les portes ouvertes : 
Les portes ouvertes sont un évènement très important au sein de l’établissement. Et c’est 

l’occasion de mettre en valeur le cdi et ses différentes fonctions auprès des « futurs » nouveaux arrivants 
mais aussi auprès de l’ensemble de l’équipe éducative. 

Depuis trois ans, des élèves motivés s’investissent et s’appliquent dans l’organisation et l’animation 
de ces deux jours de portes ouvertes. 

Les objectifs sont de promouvoir l’établissement, mettre en valeur le CDI et ses différentes 
fonctions et mettre en lumière les missions du professeur documentaliste. 
le thème de cette année était le «  livre objet » 
Les élèves, sur le temps de midi ou sur leurs d’étude ont réalisé des livres objets sous différentes forme. Ils 
ont vraiment fait preuve d’imagination. Ils ont réalisé un travail formidable et ont été félicités par les 
différents visiteurs. Voici quelques réalisations d’élèves : 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Livre sans fin 
Le livre hérisson 

Quand le livre se transforme en œuvre d’art… 
Le livre pour voir la vie en bleu 
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Perspectives pour l’année 2012/2013 : je continuerai à mettreen valeur le CDI, à le dynamiser au travers 
du site Internet notamment. 

6. VERS UNE POLITIQUE DOCUMENTAIRE 

 
Aucune politique documentaire n’a été définie ni formalisée pour le moment. Mais comme déjà dit 

en introduction, une réflexion est en cours entre les quatre documentalistes des différents sites de 
l’ensemble scolaire La SALLE et l’équipe de direction, sur la mise en œuvre de la politique documentaire, 
sur tout l’ensemble scolaire La Salle, pour harmoniser nos objectifs et nos actions, et sur chaque site, afin 
de répondre aux besoins des différents sites, selon les profils d’élèves.  

Cependant, j’ai défini quelques axes que je présenterais prochainement à Mr Didio, le chef 
d’établissement. 

- Mettre en œuvre une politique d’acquisition en partenariat avec la communauté éducative 
- Développer une politique de formation à la recherche documentaire et maîtrise de l’information 
- Mettre en place une communication efficace selon les différents profils d’usagers. 
- Proposer une ouverture culturelle 

 

Il s’agirait de recenser toutes les ressources de l’établissement pour se rendre compte des acquis et 
des manques en termes de documentation informationnelle au service de la pédagogie de l’établissement 
en prenant en compte le projet éducatif de l’établissement. 

 

La mise en place d’un portfolio de compétences documentaires en corrélation avec le socle 
commun des connaissances et des compétences est nécessaire  pour que l’équipe éducative se rende 
compte de l’étendue des compétences mobilisées lors d’une recherche documentaire. Toutes ses 
compétences ne sont pas seulement travaillées au cdi mais aussi dans les classes donc les enseignants ont 
aussi leur rôle à jouer dans l’évaluation de ces compétences documentaires. 

 

Il faut aussi développer la politique d’acquisition avec les collègues afin de mettre en cohérence les 
différents achats au sein de l’établissement en termes de documentation pédagogique. Il faudrait peut-être 
revoir la constitution d’un budget unique pour plus de transparence. 

 

Il serait utile aussi de revoir l’organisation de mise en place du B2i qui comme je l’ai déjà dit n’a pas 
vraiment de sens dans l’établissement. Il nécessite la participation de tous les professeurs comme il est 
demandé dans les textes officiels et un comité de pilotage. 

 

Il faudrait réfléchir sur la mise en œuvre d’un outil afin d’accompagner les élèves dans leur 
démarche d’élaboration progressive de leur projet d’orientation. L’Onisep propose le web classeur : il est 
conçu pour matérialiser le travail interactif et collaboratif conduit entre les enseignants, les élèves et 
éventuellement les parents d’élèves. Il constitue un véritable espace d’échange entre les membres des 
équipes éducatives et les élèves (messagerie interne). Cet espace numérique de travail permet d’accéder à 
des ressources en ligne, d’organiser des progressions pédagogiques, de stoker des informations, de mettre 
en commun des recherches et de construire son propre parcours de formation sur la durée. Il serait 
intéressant d’en prendre connaissance pour mettre à disposition de tous les acteurs de l’orientation : 

Le livre 

gâteau 

Livre 

des 

petits 

lecteurs 
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véritable outil interactif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 

 
 
Les missions du professeur documentaliste sont nombreuses : la gestion du CDI, l’accueil des 

utilisateurs, la formation à la maîtrise de l’information, l’éducation à l’orientation, l’ouverture culturelle et 
la mise en place de la politique documentaire de l’établissement à travers tous ces aspects. 
En termes de gestion, l’accent a été mis cette année sur l’accueil des élèves au CDI, suivant leur besoin. 

 

La gestion du budget, la politique d’acquisition et de désherbage et les autres tâches quotidiennes 
doivent être renouvelées chaque année. L’objectif principal sera de développer le fonds des livres 
documentaires afin d’équilibrer les différents domaines de connaissances et de mener des activités 
pédagogiques pertinentes. 

 

La fréquentation du CDI par les élèves est plutôt satisfaisante tandis que la fréquentation par les 
enseignants est irrégulière par manque de temps. Il faut continuer à faire la promotion du rôle du CDI pour 
une utilisation optimale du lieu et de ses ressources. 

 

La communication avec les différents usagers est à poursuivre et à développer pour satisfaire les 
besoins de chacun. Le nouveau site Internet devrait permettre d’optimiser la communication avec les 
différents acteurs de la communauté éducative. 

 

La formation à la maîtrise de l’information est indispensable dans le cursus de chaque élève. La mise 
en place de l’initiation au CDI pour tous les sixièmes et la mise en place de la grille d’auto-évaluation et 
d’évaluation est un bon commencement. Mais j’aimerai élargir cette formation à tous les niveaux de 
manière continue et non plus de façon ponctuelle comme c’est le cas actuellement. Le PACIFI pourra 
m’aider à mettre en œuvre une progression des apprentissages info documentaires dans le cadre du socle 
commun. Mon objectif serait d’élaborer un portfolio des compétences info-documentaires à acquérir au 
collège. Ces compétences seraient validées par tous les professeurs au même titre que le professeur 
documentaliste dans le cadre des recherches documentaires dans leur matière. 

 

La réalisation d’un portail documentaire Netvibes comme ressources utiles dans le cadre des 
recherches documentaires est à concrétiser. 

 

Concernant l’éducation à l’orientation, il faudra poursuivre les actions menées mais élargir cette 
éducation à tous les classes de tous les niveaux, en proposant un parcours de découverte des métiers 
progressif à tous les  élèves afin que chaque élève construise son projet personnel.  

 

Il faut continuer à démarcher les collègues de disciplines  afin de proposer aux élèves des projets, 
des ateliers permettant leur ouverture culturelle. 



 

 
40 

 

Enfin, concernant la politique documentaire, le changement de direction et la mise en œuvre du 
nouveau projet d’établissement sont un bon tremplin pour sa mise en place. Dans ce sens, j’ai 
prochainement  rendez-vous avec Mr Didio, le nouveau directeur pour en parler, et je serai accompagnée 
de mes collègues documentalistes, qui sont sur les lycées du groupe scolaire. 

 Notre métier est souvent mal connu et reconnu par manque de programme, de référentiel, mais la 
persévérance et l’investissement des professeurs documentalistes dans la vie de l’établissement donnent 
du sens au métier et le valorise. 
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