
 Bilan d’activité du CDI
2016/17

Fréquentation     du CDI     : 2016/17
261
élèves

2015/16
262
élèves

2014/15
252
élèves

2013/14
230
élèves

Temps où les
élèves viennent au
CDI pendant
leurs heures

d’étude

Nombre total d’élèves  4540 3444 3056 4035
Nombre d'heures avec des élèves 374 290 273 294
Moyenne d’élèves par heure 12 12 11 14
Répartition par niveaux :

6ème 36,00% 38,00% 34,00% 28,00%
5ème 29,00% 38,00% 47,00% 35,00%
4ème 22,00% 16,00% 11,00% 34,00%
3ème 13,00% 8,00% 8,00% 3,00%

Pédagogie
(voir détail dans
tableau activés
pédagogiques)

Nombre d’heures IRD 6ème

Nombre d'heures AP 96
90 92 72

20 + 5 réunions 25 + 5 réunion 33 + 9 réunion

Nombre d’heures de séances 
pédagogiques (autres)

99 109 104 82

Total heures de cours dans l'année 195 h 219 h 221 h 187 h
Sorties / voyages / intervention 23 h 3,5 jours

Temps

13h - 14h

Nombre total d’élèves 1787 1886 1529 1266
Nombre d'heures ouverture 40 54 50 50
Répartition par niveaux :

CM2 1,00%
6ème 35,00% 40,00% 36,00% 47,00%
5ème 23,00% 22,00% 22,00% 18,00%
4ème 27,00% 17,00% 18,00% 24,00%
3ème 14,00% 21,00% 24,00% 11,00%

Moyenne d’élèves par jour 44 35 30 25
Nombre d’heures animation (clubs)
animations lecture : prix des 
Incorruptibles, Concours Mangawa, 
présentation des nouveautés )

32 h tarot
9 h

27 h tarot
8 h

animations
lecture

26 h tarot
6 h

animations
lecture

26 h tarot
4 h

incorruptibles
+ Mangawa

Occupation du CDI en moyenne sur une semaine de 36h     :

Activités Nombre h / semaine en moyenne sur l'année

Séances pédagogiques 6 h

Animations culturelles (sorties, voyages, visites expositions, 
intervenants extérieurs...)

1 h

Heures avec élèves sur temps d'étude 12 h

Heures sans élèves sur temps d'étude 4 h

Ouverture de 13h à 14h 1 h

Ouverture aux récréations du matin 1 h

Animations entre 13h et 14h 1 h

Fermeture aux élèves dues aux formations ou réunions 2 h

Fermeture du CDI aux élèves (mercredi matin et vendredi  
après-midi)

8 h



Accueil des classes (activités pédagogiques)     :
Nombre d’heures encadrées par l’enseignante documentaliste dont un élève a pu bénéficier pendant son année 
scolaire et durant sa scolarité au collège. Travail en partenariat avec 14 professeurs sur 24.

EMI
Lecture

Animations
culturelles ou
citoyennes

Total h /
élève

AP 6e
IRD

EPI ou AP Autres
 partenariats

en
6è

en
6è

en
5è

en
4è

en
3è

en
6è

en
5è

en
4è

en
3è

en
6è

en
5è

en
4è

en
3è

en
6è

en
5è

en
4è

en
3è

6ème 1 16 5 1 5 5 32
6ème 2 16 5 1 5 5 32
6ème 3 16 5 1 5 5 32
5ème 1 15 5 5 2 3 7 2 2 6 47
5ème 2 15 5 3 6 3 7 2 7 48
5ème 3 15 5 5 2 3 7 1 2 6 46
4ème 1 14 5 7 4 13 6 2 2 53
4ème 2 14 5 7 4 7 6 2 2 5 52
4ème 3 14 5 4 9 3 4 2 2 43
3ème 1 14 5 4 2 1 5 1 1 33
3ème 2 14 5 4 5 1 5 1 1 36
3ème 3 14 5 8 2 1 5 1 1 37

Animations :

Semaine de la presse :
Installation d’un kiosque et affiches concernant la presse. Organisation d'un jeu de piste autour de la liberté de la
presse pour les 3 classes de 5è et jeu découverte de la presse pour les CM2

6è     : Rencontre avec un auteur de littérature de jeunesse Jean-Chritophe Tixier :
Organisé pour les 3 classes de 6ème en collaboration avec la professeure de français et dans le cadre du prix des
Incorruptibles.
Lecture en amont du livre « Dix minutes à  perdre ». Lecture à voix haute par la professeure documentaliste pour
les élèves le souhaitant (au total 28 élèves sur les 3 classes).
Préparation en collaboration avec la collègue de français avant la venue de l'auteur. (1h)
Rencontre avec l'auteur (2h par classe) en deux temps : questions des élèves à l'auteur puis atelier d'écriture.

Prix des Incorruptibles :
Ouvert à tous les élèves volontaires du collège. 17 élèves ont participé à 1 ou les 2 sélections. (16 en 2016/17)
Octobre : présentation des livres et emprunts. Mise en place du panneau avec les premières de couverture.
D'octobre à mai : lecture des livres et avis sur les livres notamment à partir de gommettes.
Mai : vote pour leur livre préféré dans chaque sélection et participation au quiz.

Concours Mangawa : à la demande des élèves
Ouvert à tous les élèves volontaires du collège. 18 élèves ont participé à 1 ou plusieurs catégories. (22 en 2016/17)
Novembre : Présentation des livres et emprunts. Mise en place grille avec les premières de couverture.
De novembre à  mars : lecture des mangas et avis sur les livres notamment à partir de gommettes.
Fin mars :  vote pour leur manga préféré dans chaque catégorie (shonen, shojo, seinen).

Club Tarot : de 13h et  14h les jeudis.  Organisation concours de tarot au  collège,  championnats de
Bourgogne au collège et accompagnement aux championnats de France à Argelès sur Mer (WK de l'Ascension)

Présentation des nouveautés :
Ouvert à tous les élèves du collège. 4 présentations dans l'année. Lecture en amont des livres par la professeure
documentaliste et présentation orale aux élèves : romans, BD, mangas et documentaires.
Les élèves indiquent leurs coups de cœur sur les nouveautés précédentes qui sont ensuite indiqués sur e-sidoc .



2016/2017 2015/2016 2014/2015

Date présentation juin mars décembre octobre mai mars décembre octobre avril février

Nombre d'élèves 25 18 34 33 29 27 23 22 12 11

6è 11 10 19 12 8 11 12 8 9 7

5è 8 2 9 10 14 12 8 10 3 4

4è 4 6 6 10 2 0 2 4 0 0

3è 2 0 0 1 5 4 1 0 0 0

 
Noël au CDI     :

Début décembre, les élèves volontaires sont venus décorés le CDI (27 élèves), ils ont choisi parmi les livres du CDI
un de leur coup de cœur qu'ils ont couvert de papier cadeau et mis au pied du sapin.  Les élèves inscrits à la
présentation des nouveautés ont également emballé un livre surprise. Lors de la présentation des nouveautés, les
élèves présents sont repartis avec un livre surprise à ouvrir le jour de Noël chez eux. Au total 46 livres surprise
ont été échangés, ils ont été enregistrés en prêt et étaient à rendre au retour des vacances.

Sorties / voyages / interventions     :
- 29 septembre     : visite guidée de l'exposition « Les marionnettes s'animent » de Denis Lacaze à l'espace Ste
Avoye à La Clayette pour les 3 classes de 5e (1h) et la classe théâtre (1h30)
- 3 novembre     : rencontre avec un conteur Patrice Kalla (contes givrés / BM) pour les 3 classes de 6e +  la classe
théâtre et spectacle à la BM en soirée
- 16 décembre     : visite guidée de l'exposition à la BM « Millefeuilles» de Lukasz Areski  pour les 3 classes de 6e 
- 16 février     : rencontre avec un auteur de littérature de jeunesse Jean-Christophe Tixier pour les 3 classes de 6e
- mars     :  Visite de la Bibliothèque municipale de La Clayette, 2h par classe de 6e
- 9 mars : organisation et encadrement de la sortie 6e à Vienne

Expositions / présentation thématique de livres :
- septembre : présentation de livres « le collège : vie au collège, les délégués, méthodologie »
- septembre : présentation des livres de poésie
- septembre – octobre : exposition « Au temps des romains » réalisée par les élèves de 6è en 2015/16
- octobre à mai :  présentation des livres du prix des Incorruptibles édition 2017
- octobre - novembre     : présentation de documents sur Halloween
- novembre : présentation de livres sur le conte à l'occasion de la rencontre avec le conteur Patrice Kalla
- novembre – décembre     : exposition  de flyers réalisés par les élèves de 4e en 2015/16 lors du speed-booking
organisé par les collègues de français
- novembre – décembre     : exposition  de poèmes réalisés par les élèves de 5e2 et 5e3 et des collages de créations
poésie libre illustré à la manière de Nathalie Fuchey ralisé par les élèves de 5è2 (2015/20016, lors de la visite
expo BM)
- décembre à mars :  présentation des livres du concours Mangawa édition 2017
- décembre : présentation de livres de fiction et documentaires sur Noël.
- janvier – février     : exposition d'affiches promotionnelles sur une nouvelle de Maupassant réalisés par les élèves
de 4e 1 et 4e2 dans le cadre du cours de français
- janvier – février     : exposition d'affiches présentant les personnages du livre « Inconnu à cette adresse » réalisés
par les élèves de 3e dans le cadre du cours de français
- février     :  présentation des livres de l'auteur Jean-Christophe Tixier
- mars / avril     :  exposition des affiches en anglais sur des sportifs et l'hygiène de vie réalisées par les élèves de
4e dans le cadre de l'EPI des langages pour penser et communiquer en anglais / EPS
- fin mars / mi-avril : (semaine de la presse) : Kiosque + affiches sur la presse.
-  juin : exposition « Au temps des romains » réalisée par les élèves de 6è



Prêts de documents     :
Beaucoup de périodiques et de BD sont lus au CDI sans être empruntés.
208 réservations ont été effectuées cette année (120 en 2016/2016 et 71 en 2014/15)

             2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

NOMBRE DE PRÊTS TOTAL 2385 2369 2236 1845
Nombre de prêts aux élèves

nombre d'élèves
2319

261 élèves
2109

262 élèves
1767

252 élèves
1550

230 élèves

Moyenne de documents / élève 9 8 7 7

Nombre prêts 6ème  et % 1070 / 45 % 1023 / 43 % 895 / 40 % 750 / 40,5 %

Nombre d'élèves n'ayant pas emprunté 4 sur 68 0/62 0 0

Moyenne de prêts par élèves 16 17 12 12

Nombre prêts 5ème 568 / 24 % 598 / 25 % 294 / 13 % 229 / 12,5 %

Nombre d'élèves n'ayant pas emprunté 6 sur 59 21/76 11 1

Moyenne de prêts par élèves 10 8 5 4

Nombre prêts 4ème 502 / 21 % 236 / 10 % 319 / 14 % 475 / 26 %

Nombre d'élèves n'ayant pas emprunté 33 sur 77 22/60 0 0

Moyenne de prêts par élèves 6 4 5 8

Nombre prêts 3ème 179 / 8 % 249 / 11 % 259 / 12 % 96 / 5 %

Nombre d'élèves n'ayant pas emprunté 43 sur 60 0/64 5 31

Moyenne de prêts par élèves 3 4 4 2

Nombre de prêts au personnel 60 / 3 % 104 / 6% 346 / 16 % 130 / 7 %

Nombre de prêts extérieur (écoles) 6 124 / 5% 126 / 5 % 165 / 9 %

Remarque     : une élève de 4e a emprunté 216 documents

Collection de périodiques la plus empruntée : Science & vie junior : 9 sur 31 prêts de périodiques

Répartition des prêts en fonction du type de documents :

2016/2017 2015/2016 2014/2015

Nombre de prêts Pourcentage Nombre de prêts Nombre de prêts

Romans 874 36,50% 1010 1169

BD dont manga 1229 51,50% 1044 762

Autres fictions (conte,
album, théâtre, poésie)

49 2,00% 67 54

Livres documentaires 161 7,00% 132 107

Périodiques 31 1,25% 76 79

Orientation 23 1,00% 24 16

Manuels scolaires 18 0,75% 16 49



Acquisitions :
Le montant des crédits CDI est de 2100 €
Les abonnements des disciplines ( environ 150 €) ont été comptabilisé avec les abonnements du CDI depuis 2014.

Pour l'année 2017, le budget CDI a été augmenté de 200 €.

2017 2016 2015 2014 2013 2012
Ouvrages (livres, cédéroms, DVD) 1126 € 84 956 € 84 802 € 39 824 € 54 754 € 81 441 € 24
Abonnements 575 € 00 545 € 00 523 € 34 504 € 71 407 € 00 411 € 00
Matériel 150,00 € 150 € 00 179 € 07 193 € 76 125 € 10 442 € 02
Logiciel (pour fonctionnement) 248 € 16 248 € 16 295 € 20 295 € 20 293 € 20 271 € 75
Photocopies 20 € 63 32 € 15

TOTAL 2 100,00 € 1 900,00 € 1 800,00 € 1 825 € 00 1600 € 74 1 598 € 15

•Un dossier appel à projet a été déposé auprès du Conseil départemental pour la participation au prix des 
Incorruptibles et au feuilleton des Incos pour les 3 classes de 6e
•une subvention d'environ 140 € va être demandée au FSE pour le concours Mangawa.

Répartition des crédits pour les ouvrages au 7/07/2017 (il reste 290 € 37) :

Romans et
autres fictions

BD / album Mangas Livres
documentaires

Nombre
d’abonnements

2017 23
+ 12 (prix Incos)

28 14
+ 15 (Mangawa)

20

2016 24
+ 13 (prix Incos)

19 15
+ 15 (Mangawa)

15 6 + 1 HS
(+ 2 pour disciplines)

2015 34 17
+ 10 BD gratuites

17 18 6 + 1 HS
(+ 2 pour disciplines)

2014 45 24 21 12 6 (+ 2 pour disciplines)

Gestion     :
2005 à 2009     :
- Réorganisation des étagères des livres documentaires pour doubler la capacité de rayonnage et mettre en valeur 
les usuels et les manuels scolaires. Création de l’espace informatique et exposition.
- Inventaire de tous les périodiques
- Désherbage des 2 salles de rangement (celle à l’étage et celle derrière le bureau de la documentaliste)
- Passage de l'auto doc d’orientation au kiosque. Saisie dans la base de toutes les ressources en orientation.
- Mise en place de la signalétique pour les livres de fiction, les manuels scolaires et les usuels.
- Informatisation de tous les manuels scolaires prêtés aux élèves ainsi que tous les spécimen présents au CDI.

2009 à 2015 :
- Récolement, désherbage et re-cotation des livres documentaires des classes 000 (information, communication), 
100 (psychologie, philosophie), 200 (religions, mythologies), 300 en grande partie (sciences sociales), 400 
(langues), 500 en grande partie (sciences), 600 (techniques), 700 (arts / sports et loisirs) et une partie de la 
classe 900 (histoire-géographie) et des usuels.
- Inventaire chaque fin d'année des manuels scolaires.
- Mise en place d'e-sidoc.

2015/16 :
- Récolement, désherbage et re-cotation d'une partie de la classe 500 (concernant la paléontologie) , de la classe 
800 (littérature) et d'une partie de la classe 900 (les régions françaises, l'Egypte, la Gaule et la Grèce Antique).
-  Inventaire des manuels scolaires 6e et 3e.

2016/17 :
-  Fin du récolement, désherbage et re-cotation de la classe 900


	Pédagogie

