
RÉOUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

 - LA GESTION DU RETOUR DES MANUELS SCOLAIRES
EN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE - 

En cette fin d’année scolaire, et dans le contexte particulier de la crise sanitaire, la
question de la gestion des manuels scolaires est une préoccupation forte des professeurs
documentalistes. 

A leur demande, le Prof Doc café n°10  (visioconférence réunissant les professeurs
documentalistes  de  l’académie)  s’est  déroulé  selon  un  mode  de  collectif  professionnel
apprenant et a privilégié un temps d’échange et  de partage de bonnes pratiques sur ce
thème. 

Au service  des besoins des établissements  de l’académie,  un certain nombre de
principes  et  de  solutions  pratiques  sont  avancés  ci-dessous  comme  possibles  mais  ils
doivent  se  confronter  à  la  réalité  de  chaque  environnement  (taille  de  l’établissement,
ressources humaines et matérielles mobilisables, organisation de l’accueil des élèves etc ...).

Pleinement  impliqués,  les  professeurs  documentalistes  ont  pour  objectif  premier,
partagé par tous, est de sécuriser le ramassage des manuels dans le respect des règles
sanitaires. 

1-  Adaptation  du  processus  ordinaire  de  ramassage     :  un  rôle  de  conseil  du  professeur  
documentaliste.

Le protocole sanitaire pour la réouverture des collèges et des lycées1 reste le socle
pour cette organisation. 

En  complément,  et  dans  le  cadre  de  la  manipulation  d’ouvrages,  le  professeur
documentaliste pourra s’appuyer sur les ressources suivantes pour préciser et indiquer au
chef d’établissement les points de vigilance dans le respect des règles sanitaires : 

 les recommandations des associations professionnelles de bibliothécaires2 , 
 le  protocole  des  règles  sanitaires  pour  l'ouverture  des  médiathèques

municipales de l’ENSSIB3 
 l’article Le COVID-19 et les bibliothèques dans le monde de l’IFLA4

Il  importe,  qu’à la  lumière de ces lectures,  puissent  être réévaluer,  les différentes
étapes, notamment l’information aux familles, la planification et la temporalité des retours, les
modalités de réception des manuels et de vérification de l’état, la définition du ou des lieux
de stockage, la prévision de la distribution à la rentrée 2020, le suivi des non retours et
détériorations. 

2- Mobilisation d’une équipe dédiée. 

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

2 http://www.biblio-covid.fr/

3 https://www.enssib.fr/servicesetressources/questions-reponses/protocole-des-regles-sanitairespourlouverture-
des

4 https://www.ifla.org/FR/node/92979#soi

https://www.ifla.org/FR/node/92979#soi
https://www.enssib.fr/servicesetressources/questions-reponses/protocole-des-regles-sanitairespourlouverture-des
https://www.enssib.fr/servicesetressources/questions-reponses/protocole-des-regles-sanitairespourlouverture-des
http://www.biblio-covid.fr/
http://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546


Même  si  la  circulaire  de  missions  des  professeurs  documentaliste5 (2017)  ne
mentionne pas le sujet, et encore plus que d’habitude, le professeur documentaliste peut agir
comme coordonnateur des acteurs de l’établissement mobilisés par la collecte des manuels
scolaires (enseignants et notamment professeurs principaux, personnels du service de la vie
scolaire et du service de gestion et d’intendance)6.

3- Conseils non exhaustifs pour l’adaptation du protocole. 

o La temporalité : 
Plusieurs options peuvent se réfléchir : 

 cas 1 :  le retour est envisagé en deux temps avec un ramassage ciblé en juin pour
ceux qui quittent l’établissement ( ex : 3ème, déménagement…) et différé à la rentrée
2020 pour  le  reste  des  élèves.   Au  regard  des  préconisations  actuelles,  une
quarantaine de 3 à 5 jours serait nécessaire en septembre avant la redistribution.

 cas 2 :  dissocier le dépôt des livres du traitement par l’équipe dédiée. Dans ce cas,
selon le planning établi, l’élève dépose dans la salle de quarantaine l’ensemble des
livres, rassemblés dans un sac jetable, fermé et étiqueté au nom de l’élève (ce qui
est rapide et souple). Après quarantaine, l’équipe dédiée procède aux opérations de
contrôle, valide les retours et repère les manques et détériorations pour information
du service de gestion (facturation), ce qui peut s’avérer plus efficace. 

 cas n°3 : adapter les dispositions habituelles en effectuant toutes les tâches en juin. Il
convient  alors  de débuter  assez tôt  (15 juin)  et  de  prévoir  une  planification  plus
longue  (évaluer  la  durée  d’un  rendu).  Si  besoin,  les  versions  numériques  des
manuels sont en ligne, en version gratuite,  pour terminer les enseignements au 4
juillet.

o La planification : 
Les différentes opérations seront ralenties par le respect des règles sanitaires et il convient
d’évaluer,  en  fonction  des  étapes  retenues,  le  temps  nécessaire  au  dépôt  et  aux
vérifications. La planification peut prévoir l’organisation de la distribution à la rentrée. 
Pour les élèves en enseignement à distance, le retour par RDV peut être une solution plus
adaptée.

o La limitation des manipulations : 
- les manuels pourront être rendus dans le lieu de stockage et de quarantaine. 
- L’élève aura préparé le dépôt :

- selon les précautions habituelles (ex : retirer les couvertures plastifiées détériorées)
- classement des manuels dans un ordre déterminé 
- les petites remises en état auront été faites au domicile. Un tutoriel des attendus

peut-être réalisé et proposé7

- Lors de la remise : 
- c’est l’occasion de vider les casiers … où se cachent parfois des ressources du CDI

et/ou des manuels.
- l’élève renseigne la fiche retour et signale tout manquement ou détérioration. 
-  si  la  gestion  des manuels  est  informatisée,  l’élève présente chaque manuel  au

personnel qui manipule la scanette. Ce dernier valide le retour avant que l’élève pose les
manuels dans l’espace dédié. 

5 Circulaire n°2017-051 du 28 mars 2017 relative aux missions des professeurs documentalistes
6 La circulaire n°IV-70-68 du 5 février 1970 (BOEN n°7 du 12 février 1970 - Article 572-0 du RLR). bien que très 
datée n’a pas été actualisée par une publication réglementaire plus récente.
7 https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=60282



- dépôt des autres emprunts CDI et des séries de lecture.

4- La communication.

Elle est principalement à destination des familles afin de sensibiliser et de limiter les
dysfonctionnements et retards. Ainsi, il peut être intéressant de multiplier les canaux : ENT et
e-sidoc, professeurs principaux, affichage à l’entrée de l’établissement, site internet.

Elle pourra : 
- développer étape par étape le processus en rappelant les règles sanitaires (infographie
simple)
- donner le calendrier
- exposer les différentes modalités entre enseignement en présentiel ou à distance
- être individualisée par un document de synthèse rappelant les emprunts (liste des manuels,
séries de lecture, livres du CDI …)  et communiquée aux élèves et à leurs responsables. 

5- Cas des manuels non rendus ou détériorés. 

Des supports ne seront pas rendus, aussi est-il important de prévoir comment garder
une trace. La coordination par le professeur documentaliste exige : 

- la formalisation de documents clairs et utilisables immédiatement par un éventuel
successeur mais aussi par tout personnel impliqué par la gestion des manuels (listes
compréhensibles non annotées, fichier unique et partagé …).

- une base de données rigoureuse, à traiter en différé, avec information du service de
gestion (facturation).

- une anticipation des retours probables pendant les congés d’été pour savoir qui les
récupère, comment s’organise la mise en quarantaine. Dans cette situation, la porte
d’entrée pourrait être la loge d’accueil et/ou la vie scolaire avec le dépôt dans un sac
identifié par le nom de l’élève et le nombre de livres rendu. Le traitement de ces livres
se fera au terme de la quarantaine mise en place ou à la rentrée.

En raison de la quarantaine, la vérification fine de l’état des ouvrages sera, au mieux,
retardée, ce qui implique une révision de la procédure et de la facturation éventuelle. Le chef
d’établissement devra être alerté pour un choix éclairé. Parmi les solutions, on peut entendre
que le service d’intendance ne facture que les livres manquants et en terme de détérioration,
que les détériorations très visibles ou sur les livres acquis en début d’année scolaire (état
neuf).

La  « disparition »  de manuels  invite  à  réaliser  un  inventaire  précis  et  à  poser  la
question du calendrier du réassort, en lien avec le service de gestion. 


