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RÉOUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 
 - LE CDI ET LE PROFESSEUR DOCUMENTALISTE – 

 

 

 Dans un temps où la communauté éducative se mobilise pour assurer la réouverture 

des établissements dans le respect du protocole sanitaire, le professeur documentaliste est 

d’une aide précieuse à la définition de son action et de l’usage du CDI, lieu d’accueil, 

d’échanges et de circulation (personnes et documents). La circulaire du 4 mai 20201 et les 

orientations pédagogiques2.constituent le socle de l’adaptation du contexte professionnel. 

Ainsi, sans intention prescriptive, le présent document explore les possibles pour éclairer la 

prise de décision. 

 Outil d’aide, il n’est pas exonéré des limites, contraintes et particularités propres à 

chaque établissement et tend à proposer des solutions à l’application des dispositions 

communes du guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des collèges et des lycées3. 

L’action du professeur documentaliste s’inscrit bien dans les modalités définies au niveau de 

l’établissement, pour assurer la prise en charge des élèves, en présentiel et en distanciel, au 
même titre que l’ensemble de l’équipe pédagogique.  

 

1- LE CDI, USAGES POSSIBLES DES ESPACES.  

 Les recommandations pour le déconfinement, publiées le 29 avril 2020, par les 

associations professionnelles des bibliothèques
4
 ont servi à la rédaction de cette partie. En 

effet, nous trouvons des similitudes dans la mission d’accueil, ordinairement pensée pour 

favoriser l’autonomie de l’élève (travail personnel, recherche, accès aux ressources). Dans 
les conditions actuelles, il semble difficile de maintenir en l’état l’accès aux 
ressources. 

Si le chef d’établissement détermine l’opportunité de l’ouverture du CDI, il trouvera 

conseils et expertise auprès du professeur documentaliste pour en concevoir les nouvelles 

modalités. Ces dernières gagneront à être portées à la connaissance de toute la 

communauté éducative (ENT, affichage, etc.). L’accès ne peut être revu qu’en respect du 

protocole sanitaire, des mesures de nettoyage et de désinfection prévues dans 

l’établissement. Une vigilance particulière doit être portée aux matériels présents (mobilier 

d’accueil, rayonnages, ordinateurs, tablettes, etc.) et aux ressources (livres, presse…). Ainsi, 

la réouverture du CDI peut être décalée pour donner le temps au professeur documentaliste 

(en coordination avec les agents techniques) d’aménager les espaces.  

 Le CDI peut être utilisé pour la poursuite de certaines missions du professeur 

documentaliste (cf. point 2), en sa présence. Parce que la superficie ou l’organisation 

spatiale facilitent l’accueil, il est concevable qu’il puisse être utilisé comme « salle de 

classe » ordinaire. Dans ce cas, la gestion du fonds devrait pouvoir se poursuivre, in situ et 
sur des temps identifiés ou dans un autre lieu avec le matériel adéquat.  

                                                                 
1
 https ://www.education.gouv.fr/coronavirus -covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges -et-lycees-303546 

2
 https ://eduscol .education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles .html 

3 https ://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo19/MENE2011220C.htm 
4
 http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/prises_posi tion/recommandations_deconfinement_bibliotheques.pdf 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo19/MENE2011220C.htm
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/prises_position/recommandations_deconfinement_bibliotheques.pdf
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Dans tous les cas, il est important :  

 de neutraliser le mobilier et le matériel non nécessaires, l’accès aux rayonnages et 

aux documents par les élèves et les personnels au moyen d’une signalétique ou d’un 

balisage. 

 de veiller lors de l’usage des outils informatiques, à ce qu’un poste ne soit utilisé 

que par un seul élève durant toute la durée de présence du groupe, qu’un nettoyage complet 

(clavier, souris, unité centrale, …) soit réalisé. Le nettoyage des tablettes étant plus aisé, 

elles peuvent être préférées. 

 si du matériel est utilisé, de permettre le lavage des mains, au minimum, à l'entrée 

et à la sortie du CDI.  

 de définir une circulation qui limite les déplacements et les croisements d’élèves en 

privilégiant, par exemple, la mise en place d'un sens de circulation, matérialisé au sol ou sur 

les murs. Les portes d’entrée pourront être maintenues ouvertes pendant l’accueil (pour 

autant que les enjeux de sécurité le permettent) pour limiter les points de contact.  

 si un accueil est prévu lors des temps de pause (”récréations”), la modalité “drive” 
est une option à privilégier.  

 

2. LA CONTINUATION DES MISSIONS DU PROFESSEUR DOCUMENTALISTE. 

 Cette partie s’appuie sur les échanges avec les professeurs documentalistes, 

maintenus depuis le début du confinement à distance, grâce aux visioconférences des 

« profs docs cafés ». Les partages d’activités et les créations sont accessibles sur le site 

disciplinaire5. C’est une mine de ressources à piocher selon vos besoins.  

 L’éventail des missions6 et activités ouvre des perspectives plurielles qui sont 
rassemblées, à titre indicatif et non exhaustif, dans les pistes suivantes.  

 2.1- Le professeur documentaliste, enseignant et maître d'œuvre de 
l'acquisition par tous les élèves d'une culture de l'information et des médias, peut : 

 poursuivre les tâches définies dans le cadre de la continuité pédagogique (distanciel) 

notamment auprès de ses collègues et des élèves comme l’actualisation des ressources 

mises en ligne ou la veille informationnelle ...  

 
 proposer des séances d’Éducation aux Médias et à l’Information, notamment en 

retour d’expérience, sur les usages numériques et l’information. Ces activités peuvent 

s’intégrer aux propositions des enseignants disciplinaires (coanimation) comme un retour 
réflexif sur les pratiques pédagogiques en distanciel et les outils utilisés pour faire cours...  

Dans une période où l’usage du numérique est devenu incontournable, les 

professeurs documentalistes, par la mise en œuvre de séances d’EMI, seuls ou en 

coanimation, participent pleinement à la construction de l’esprit raisonné et éclairé de 

l’élève, futur citoyen. 

 prendre en responsabilité un groupe d’élèves pour : 

o des séances méthodologiques en lien avec les missions du professeur 

documentaliste. 

                                                                 
5
 http://cdi.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique66  

6
 cf. circulaire n° 2017-051 relative aux missions des professeurs documentalistes  



 

3 

o des actions de soutien ou d’accompagnement personnalisé selon les 

modalités prévues pour toute l’équipe pédagogique dans le cadre du retour à l’école, 
notamment en faveur des élèves les plus en fragilités. 

 

  2.2- Le professeur documentaliste maître-d’œuvre de l'organisation des 
ressources documentaires de l'établissement et de leur mise à disposition, peut : 

 assurer le prêt des livres s’il est décidé, en s’appuyant sur les points suivants :  

 

o les ouvrages non manipulés pendant le confinement peuvent être mis à 

disposition sans action complémentaire de désinfection (tout comme les rayonnages et 

mobiliers). On peut rappeler la recommandation d’un nettoyage simple et d’une aération des 

locaux par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP)7. 

 

o l’organisation des prêts et retours s’effectuent : 

 après réservation (ex : ENT, logiciels documentaires ...). 

 avec une programmation des retours (RDV). 

 avec un balisage au sol autour de la banque d’accueil. 

 

o les documents, après retour, doivent faire l’objet d’une quarantaine. Les 

indications données par les associations des professionnels des bibliothèques sont les 

suivantes8 : 

 les documents papiers sans élément de plastique : au moins 5 jours. 

 les documents papiers (monographies ou périodiques) avec couverture 
plastifiée : au moins 10 jours ou désinfection des couvertures (lingette 

imprégnée d’éthanol ou isopropanol à 70% + temps de séchage), suivie 
d’une mise en quarantaine de 5 jours. 

 les documents plastiques (CD, DVD, boîtiers, etc.) : au moins 10 jours ou 

désinfection (lingette imprégnée d’éthanol ou isopropanol à 70% + temps 

de séchage), suivie d’une mise en quarantaine de 5 jours s’il y a des 

documents papier dans les boîtiers de CD ou de DVD tel que livret. En 

l'absence de documentation papier tel que livret à l'intérieur des boîtiers, 

ils pourront réintégrer les rayonnages. 
 les documents sont déposés dans un local de quarantaine (réserve, salle 

de travail…) non accessible par le public, aménagé (rayonnage, tables 
pour entreposer les documents) et nettoyé une fois /jour.  

 

 participer à la réflexion sur le protocole de ramassage des manuels en fin 
d’année scolaire sera réfléchi en concertation avec le professeur documentaliste et pourra 
nécessiter un soutien plus important d’autres personnels de l’établissement (ex : 
enseignants, personnels d’éducation, d’intendance ...). Un temps de travail à distance est 
programmé (début juin)  sur le sujet pour les professeurs documentalistes (Profs Docs Café). 

                                                                 
7
 Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) recommande de se contenter d’un nettoyage simple et d’une aération des 

locaux : “si (le CDI) était complètement fermé pendant le confinement et n’a pas été fréquenté dans les 5 derniers jours 
ouvrés avant la réouverture, la présence du SRAS-CoV-2 encore infectant sur des surfaces sèches est négligeable.” 
8
 Selon deux études  publiées  en février et mars  2020 par l ’insti tut Pasteur de Lille d’une part et par les  universités  de 

Californie et de Princeton d’autre part, il  es t es timé à  ce jour que le SARS-CoV-2 reste viable : 3h dans l ’ai r sous  forme 
d’aérosols (particules <à  5μm), 24h pour le carton, 48h pour les textiles , 3-5 jours  pour les métaux, le papier et le verre, 4-5 
jours pour le bois, 3-9 jours  pour les plastiques 
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 continuer les opérations de gestion documentaire comme le catalogage, le 

bulletinage, la veille informationnelle, le récolement, l’alimentation du portail de ressources ... 

 

 effectuer la réception des commandes et des spécimens. Ces derniers sont 

entreposés dans un local de quarantaine de 3 jours pour les livres et de 10 jours pour les 
autres supports avec la précaution d’ouvrir les cartons. 

 

  2.3- Le professeur documentaliste, acteur de l'ouverture de l'établissement sur 

son environnement éducatif, culturel et professionnel, peut :  

 maintenir le lien avec les partenariats  pour envisager les actions futures. 

 

 prendre en responsabilité un groupe d’élèves pour :  

o animer une activité de création et d’engagement (poursuite de club journal, 

coup de cœur, etc.) comme la poursuite des clubs (journal, lecture …), la 

mise en place d’émissions radio afin de créer le lien étab lissement / chez 

soi ... 

o proposer des concours à visée culturelle. 

o conduire des activités de promotion du livre, de la lecture et des activités 
d’expression écrite et orale. 

 

Enfin, les ressources ci-dessous sont un complément des références déjà citées : 

- Conseil scientifique Covid-19 : note du 24/04/2020 intitulée Enfants, écoles et 

environnement familial dans le contexte de la crise COVID-19 et publiée par le 

ministère des solidarités et de la santé - (https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_enfants_ecoles_environnements_familiaux_24_avri_2020.pdf)  

- Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques : 

article du 08/04/2020 sur un protocole des règles sanitaires pour l'ouverture des 

médiathèques municipales - https://www.enssib.fr/services-et-ressources/questions-
reponses/protocole-des-regles-sanitaires-pour-louverture-des 

- Site biblio-Covid des associations des professionnels des bibliothèques : site 
ressource pour accompagner le déconfinement en bibliothèque - http://www.biblio-covid.fr/ 

- Académie de Bordeaux : Vers un déconfinement progressif des CDI - https://ent2d.ac-
bordeaux.fr/disciplines/documentation/vers -un-deconfinement-progressif-des-cdi/ 

- Académie de Rennes : Guide d’ouverture des CDI pour les collèges - 
https://drive.google.com/file/d/1Lv6j3tbRpa-s7fLsWkshhkOvTWli85H8/view 

 
 

 

 

 

 

Rédaction  Olivier Lopez, IA-IPR EVS, avec le concours du groupe de pilotage académique 
documentation (Etienne Boggio, Johann Jambu, Sophie Gronfier, Laurence 
Pelinq, chargée de mission, Annelise Seguin)  
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