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1/  Agir en lien avec le projet d’établissement  

Les actions des professeurs-documentalistes s’inscrivent dans les axes fixés par le 

projet d’établissement :  

 

 
 

Accueillir, accompagner les 
élèves et permettre à chacun 

d'acquérir l'autonomie 
nécessaire à sa réussite

•Accueil des sixièmes en classe 
entière pour une présentation du 
CDI 

•Séances de formations des 
sixièmes en demi-groupe (EMI)

•Projet lecture 6e : séances avec 
Mme Job Boyer et Mme Scottez 
autour d'une sélection de livres

• Incitation à la lecture : 
expositions thématiques de 
livres, rencontre avec un auteur 
de BD, conseils personnalisés, 
participation des élèves à 
l'enrichissement du fonds...

•Mise à disposition sur Esidoc 
de fiches-outils et de conseils 
(recherche documentaire, 
diaporama, recherche sur 
Internet...)

• Orientation : Mise à disposition 
dans un espace signalé de  
documentation sur l'orientation 
enrichie régulièrement

Communiquer, ouvrir 
l'établissement sur l'extérieur et 

développer les partenariats 

•Partenariat avec la 
Médiathèque de Meudon :

organisation des projets 
autour de la lecture

Ateliers 3e info-intox

•Ouverture sur le monde :

•expositions liées à l'actualité 
: semaines thématiques, 
périodes électorales, 
commémorations, etc

•accueil de la borne 
interactive sur le 
développement durable

(partenariat CG92)

•expositions des travaux 
d'élèves

•Cinéma :

•club Cinémidi organisé et 
animé par un petit groupe 
d'élèves de 5e sous notre 
surveillance 

Partager un climat scolaire propice à 
l'épanouissement de chacun

• Actions autour de la 
citoyenneté et du 
développement durable :

Exposition "Cartooning for 
peace"

Accueil de la Borne 
Développement durable

Semaine de la presse

Ateliers 3e info-intox

•Le CDI : le lieu des élèves

Exposition de travaux d'élèves

Participation des élèves à 
l'enrichissement du fonds

•Responsabilisation des élèves 
:

Participation des élèves à la 
gestion et à l'animation du CDI : 
prêts et retours, rangement des 
livres, aide aux autres élèves

Gestion et animation du ciné-
club par un élève de 5e : le 
Cinémidi
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2/ Fonctionnement du CDI 
 

 Les horaires  

 
Le CDI est ouvert du lundi au vendredi : 

 
Lundi :  9h00 – 12h30 ; 13h00 – 17h00  
Mardi :  9h00 – 12h30 ; 13h00 – 17h00 

Jeudi :  9h00 – 12h30 ; 13h00 – 17h00 
Vendredi :  9h00 – 12h30 ; 13h00 – 17h00 

 
 Le CDI a été ouvert 30 heures par semaine cette année. Sans personnel 
supplémentaire, l’ouverture en continu, qui avait pu être mise en place 

certains jours les années précédentes, n’a pas été possible.  
L’ouverture du CDI durant la pause méridienne permet d’accueillir un 

grand nombre d’élèves et offre la possibilité d’actions pédagogiques et 

récréatives pour les élèves demi-pensionnaires (ateliers ponctuels, Cinémidi). 
 

 
 Le personnel  

 
En 2018-2019, le CDI a été géré et animé par : 

o Marie Hérondart : documentaliste certifiée à mi-temps 

(jeudi/vendredi), 

o Leslie Cadaux : documentaliste contractuelle (lundi/mardi) 

 

 Les documentalistes assurent l’accueil des élèves ; l’aide 

individuelle à la recherche documentaire ; la formation des 6e à la 

recherche documentaire ; l’encadrement de groupes au CDI (en liaison 

avec les enseignants) dans leurs travaux de recherches, de réalisation 

de dossiers, d’exposés ; des séances ponctuelles en collaboration avec 

des professeurs de discipline ; l’animation du CDI dans le cadre de 

journées ou semaines thématiques par exemple ; l’animation du 

Cinémidi ; la participation du collège à un prix littéraire local ; la gestion 

des prêts ; les commandes de documents ; l’enregistrement, le 

catalogage, l’indexation, la couverture des documents, le désherbage, le 

traitement du courrier ; la gestion, la distribution et la récupération des 

manuels scolaires, la préparation des commandes (nouveautés et 

réassort) pour l’année scolaire suivante. 

 
 L’espace 

 
 La capacité d’accueil du CDI est de 25 élèves côté bibliothèque, et 19 
dans le bocal (le nombre d’élèves pouvant être accueillis dans le bocal a été 

fixé par la commission de sécurité il y a quelques années).  
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Pendant la pause méridienne, nous accueillons les élèves dans la limite 

des places assises disponibles, afin que chacun puisse lire ou travailler dans 
le calme. Nous ne pouvons malheureusement satisfaire toutes les demandes 
et il arrive que nous soyons obligés de refuser des élèves qui sont demandeurs 

d’espaces de travail à ce moment de la journée. 
 
 La salle annexe (le bocal) accueille de nombreuses activités : le Cinémidi, 

les élections des délégués, les initiations à la recherche documentaire, de 
nombreuses séances de recherches, les conseils de classe, et permet 

désormais d’accueillir les élèves qui souhaitent jouer à des jeux de société 
proposés par le CDI (à certaines heures). 
 

 
 L’équipement 

 
 Au CDI, les élèves disposent de cinq postes de consultation connectés à 
Internet et au réseau, et d’une imprimante en réseau. Les récréations sont les 

seuls moments où les élèves n’ont pas accès à ce matériel, l’affluence ne 
permettant pas de les aider, ni de les surveiller. Sur ces ordinateurs, les élèves 
font leurs recherches documentaires, via Esidoc et Internet, utilisent le 

traitement de texte, consultent Pronote. L’usage des messageries et les jeux 
ne sont pas autorisés. Les documentalistes peuvent surveiller et contrôler les 

postes des élèves depuis leurs propres postes grâce à un logiciel (Italc). 
  
 Le CDI tient à la disposition de l’équipe pédagogique et des élèves : un 

lecteur CD, une plastifieuse, une relieuse. Le cube-TICE du CDI ne 
fonctionnant plus depuis mai 2018, nous utilisons actuellement celui que 
nous prête l’équipe de lettres. 

 Le CDI propose également aux élèves deux lecteurs CD-poste de radio 
qui permettent notamment d’accueillir les élèves de l’ULIS qui viennent 

écouter des textes lus ou de la musique au CDI. 
 Les documentalistes disposent, sur leur bureau, de deux ordinateurs et 
d’une imprimante en couleur, ainsi que d’un ordinateur portable, 

indispensable pour la projection de documents lors de séances dans le bocal. 
 

Nous exprimons depuis plusieurs années, notamment en conseil 
pédagogique, nos craintes concernant l’état du mobilier : les tables et les 
chaises en particulier menacent de se casser et ont besoin d’être renouvelées. 

Les tables sont lourdes et pourraient blesser quelqu’un en cédant… Le 
mobilier actuel date de 2001. Ce mobilier devrait pouvoir être remplacé dans 
les mois qui viennent, le CA d’avril 2019 ayant voté la mise à disposition à 

cette fin de 35000 €, pris sur les fonds de réserve. Des contacts ont été pris 
avec plusieurs fournisseurs qui viendront établir des devis courant septembre. 
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 La fréquentation 

 
La fréquentation du CDI est importante, avec une moyenne de 353 élèves 

par semaine, sans compter les récréations : elle est en hausse par rapport à 

l’année scolaire 2017-2018 (321), alors même que le nombre d’heures 
d’ouverture hebdomadaire a diminué (en 2017-2018, Madame Hériteau 

ouvrait le CDI le mercredi matin). 
A la récréation du matin nous recevons environ 65 élèves en moyenne, 

jusqu’à 85 en hiver, nous en recevons environ 25 à la récréation de l’après-

midi.  

 
Fréquentation élèves par divisions, exercice 2018-2019* : 

 

 6ème 5ème 4ème 3ème Total 
2017-2018 5421 2108 1195 1002 9633 
2018-2019 5236 2707 1576 1083 10602 

*La fréquentation a été mesurée jusqu’au 31 mai soit sur 30 semaines. 

 
L’augmentation de la 

fréquentation, d’environ 9%, touche 
tous les niveaux sauf les 6e, un peu 

moins présents cette année même 
s’ils restent de loin les plus 
nombreux et représentent à eux 

seuls 50%  de la fréquentation. Les 
5e, qui comptent une classe de plus 

cette année passent de 22% à 25% 
(601 élèves de plus) de la 
fréquentation, ce qui marque un 

arrêt de la baisse observée ces dernières années.  

50%

25%
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Fréquentation du CDI par niveaux 
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Comme chaque année, les 4e et 3e sont beaucoup moins présents au 

CDI, décalage qui s’observe aussi dans les prêts. Ils représentent un quart de 
la fréquentation.  

Il est intéressant et encourageant d’observer une hausse de la 

fréquentation du CDI par les 4e qui passe de 12% à 15% avec 381 élèves de 
plus, alors qu’ils sont moins nombreux que l’an passé (une classe en moins). 
Le pourcentage des 3e reste stable : 10% cette année comme l’an passé, mais 

avec 81 élèves de plus en 2018-2019.  
 

 

3/ Les ressources du CDI 
 

 Le fonds 

 
 
 

 
 
Nature des documents  
 

  

Périodiques 1927 

Livres de fiction 4305 

Livres documentaires 4302 

DVD documentaires 41 

DVD fictions 143 

Divers multisupports 137 

Total 10855 

  
 

 
Le nombre de documents qui constituent le fonds reste stable par 

rapport à l’année dernière. 
Le désherbage a essentiellement concerné cette année les périodiques et 

les romans.  
Le désherbage est toujours pratiqué d’après la méthode IOUPI (I : 

incorrect, fausse information / O : ordinaire, superficiel, médiocre /U : usé, 
délabré, laid /P : périmé /I : inapproprié, ne correspond pas au fond). Comme 
chaque année, un travail de récolement sera réalisé sur une partie du fonds 

fin juin. 
Nous disposons de 18 collections de périodiques. Nous avons pris cette 

année deux nouveaux abonnements pour le CDI : Topo (L’actualité dessinée 

pour les – de 20 ans) et Dong ! (Reportages pour adolescents).  
Nous conservons les archives de périodiques pendant 4 ou 5 ans.  

 
  

18%
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40%

0% 1% 1%

Répartition du fonds
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Livres de fiction
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documentaires
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 Les acquisitions 

 

 
 
 
Répartition des acquisitions  

  

Périodiques 232 

Livres de fiction 175 

Livres documentaires 81 

DVD (Fictions) 5 

Total 493 

 

 
 
 

 Le CDI a fait l’acquisition de 493 documents cette année (dons et 
achats). La répartition des acquisitions entre périodiques, livres de fiction et 

livres documentaires est assez semblable à celle de l’an passé. Ces nouveaux 
documents sont pour beaucoup des périodiques, par les abonnements. 

 

La part des romans dans les acquisitions est importante : elle représente 
la moitié des livres de fiction. Nos élèves sont très demandeurs de nouveautés, 

et de séries. Dans ces nouveaux romans il faut également compter ceux 
conseillés aux élèves par les professeurs, que nous achetons 
systématiquement, ainsi que les romans du prix de littérature jeunesse auquel 

deux classes ont participé cette année. Beaucoup de nouvelles bandes 
dessinées ont également enrichi le CDI cette année (80), ainsi que quelques 
contes et livres de théâtre. 

Les acquisitions de livres documentaires recouvrent les spécimens de 
manuels scolaires arrivés au printemps, ainsi que les documents sur 

l’orientation. Dans les autres rayons, les acquisitions ont surtout concerné le 
rayon « sciences » (53%). 

Les élèves sont de moins en moins demandeurs de livres documentaires 

car ils font d’internet un usage prioritaire pour leurs recherches. Cela rend 
sans doute moins indispensable aux yeux des élèves la présence de livres sur 
tous les sujets… Cependant, nous nous efforçons de proposer un fonds 

permettant de mener à bien des recherches sur des supports numériques et 
imprimés. Les élèves doivent pouvoir disposer de documents primaires fiables 

et de ressources complémentaires. 
 

Pour établir nos commandes, nous nous appuyons sur les demandes des 

élèves et des professeurs, mais également sur nos lectures et repérages en 
librairie, en réunion de bassin, bibliothèque et dans la presse spécialisée. 

(Inter CDI, Lecture Jeune, CDIDOC, Ricochet Jeunes, blogs spécialisés…) 
 

47%

36%

16%

1%

Répartition des acquisitions

Périodiques

Livres de
fiction

Livres
documentaires

DVD (Fictions)
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 Les actualités culturelles 
 

Tout au long de l’année, élèves et personnels peuvent trouver au CDI 

documentation et lecture, mais aussi des informations sur les activités et 
événements culturels proposés au collège, à Meudon et en Ile de France, le 
programme du Centre culturel et de la Médiathèque de Meudon, celui du 

Théâtre 71 de Malakoff, les périodiques L’@beille et Chloroville sur la vie du 
département et de la ville…  

 
 
4/ Apprentissages documentaires 

 

 Les recherches documentaires données par les professeurs 
 

Ces travaux sont l’occasion, au long de l’année, d’aider et conseiller les 
élèves, en particulier sur leurs méthodes de recherche. 
 Nous nous efforçons d’apprendre aux élèves à bien choisir leurs sources 

d’informations : savoir choisir un dictionnaire, chercher dans une 
encyclopédie ou un dictionnaire plutôt que sur Internet dans le cas des  petites 
biographies, des recherches de sens, des recherches sur des lieux précis… Les 

notions de pertinence et de fiabilité de l’information sont continuellement 
enseignées.   

 Nous mettons également l’accent sur l’utilisation des moteurs de 
recherche : E-Sidoc, Google (et autres moteurs de recherche sur internet : 
Qwant par exemple), et sur la nécessité de réfléchir aux combinaisons de 

mots-clés, à la sélection réfléchie des sites et des documents.  
  

 
 Les travaux de groupe avec les professeurs 

 

Les professeurs s’inscrivent régulièrement pour venir travailler avec une 
classe ou un groupe d’élèves sur un thème ou un projet particulier.  

 

 
 L’EMI en 6e 

 
Toutes les classes de 6e ont été formées, par demi-groupes en cinq séances 

d'une heure, à l’identification des différents types de documents et à leur 

classement, à l’utilisation du moteur de recherche E-SIDOC, à l'utilisation des 
dictionnaires. Une évaluation récapitulative sous forme de jeu de piste a 

conclu cette petite formation. 
Sur Internet, nous avons en particulier montré aux élèves comment choisir 

un site Internet plutôt qu’un autre, quels sont les indices de fiabilité d’un site 

Internet… 
Notre idée d’introduire dans cette formation à l’EMI une séance autour du 

jeu Mediasphère (conçu par le Canopé, qui aborde des notions d’EMI) n’a pas 

été mise en œuvre cette année mais est toujours envisagée. Il n’est pas facile 
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de trouver les heures nécessaires pour utiliser ce jeu, qui favorise de petits 

débats, dans de bonnes conditions (demi-classes). 
 
 L’EMI en 3e 

 
 La médiathèque nous a proposé cette année un atelier info/intox, sur le 
modèle de ceux de la BPI. Il s’agit de faire réfléchir les élèves à la notion de 

vraie/fausse information à partir d'un exemple, une question à laquelle ils 
doivent chercher à répondre par le biais de recherches sur internet. 

Les sujets proposés sont majoritairement issus de rumeurs créées ou 
amplifiées par les réseaux sociaux. Les élèves doivent ensuite pouvoir 
expliquer leur démarche avant de définir si oui ou non l'information est vraie. 

Le travail se fait par groupes de deux ou trois lors d’un atelier de deux heures 
à la médiathèque. 

 Deux classes de 3e ont participé à cet atelier. Les élèves ont 
apparemment apprécié de travailler sur ce thème qui fait partie de leur 
quotidien : leur rapport à l’information. Nous espérons que cet atelier aura 

permis d’éveiller leur esprit critique, il est en effet par exemple apparu que 
bien souvent, les élèves ne se posent pas ou peu la question de l’origine de 
l’information. Cet atelier a été l’occasion de porter leur attention sur ce point. 

Cette séance aura donc permis au moins l’amorce d’une réflexion. Sans doute 
serait-il intéressant et utile de prolonger cette première séance par une autre 

afin que les élèves poussent un peu plus loin cette réflexion. 
 La médiathèque envisage de reconduire sa proposition de travail sur 
l’EMI l’an prochain, nous pourrons alors nous appuyer sur cette première 

expérience pour prolonger l’atelier par une deuxième séance, à la médiathèque 
ou au collège. 

 

 
 La participation aux nouveaux dispositifs, AP, EPI 

 
Le CDI a continué à travailler avec les classes dans le cadre des nouveaux 

dispositifs : AP en particulier. Nous avons accueilli et aidé les élèves dans le 

cadre des diverses recherches documentaires, et avons travaillé dans le cadre 
de ces heures sur le projet lecture avec les 6e, et sur les formations à l’EMI. 

 
  



[RAPPORT D'ACTIVITE – CDI DU COLLEGE RABELAIS] 

 

 

M a r i e  H é r o n d a r t  / L e s l i e  C a d a u x  
  

 

Page 12 

 
5/ Les prêts 
  

 Répartition des prêts (élèves) par nature 
 

 
 

 
 
Répartition des prêts par nature 

  

Périodiques 67 

Fictions 2759 

Documentaires 134 

Total 2960 

 

 
 

  
Comme chaque année, nous constatons que la presque totalité des 

documents empruntés sont des livres de fiction : 93% (94% l’an passé) 
 Les livres documentaires attirent peu les élèves et sont peu empruntés, 
ils sont toutefois consultés, lus sur place dans le cadre des recherches 

demandées par les professeurs. 
 Quant aux périodiques, ils sont très lus, en particulier Okapi, Le Monde 

des ados, Science et Vie Junior, Je Bouquine et So foot Club, mais le plus 
souvent sur place pendant la récréation. Il n’est pas dans les habitudes des 
élèves de les emprunter.  

 
 

Répartitions des prêts 
de fictions par genres 

  

Romans 637 

BD 2089 

Contes 25 

Poésie 1 

Théâtre 7 

Total 2759 

  
 

  

 Cette répartition nous montre que les prêts de fictions concernent 
massivement les bandes dessinées, mangas inclus, (76 %), et en deuxième lieu 

les romans (23%). Pour comparaison, en 2017-2018, les BD représentaient 
56% et les romans 41% des prêts. Les prêts de BD, déjà importants l’an passé 
se sont donc envolés. 
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 Nous nous efforçons de faire évoluer ces rayons, en proposant des 

nouveautés qui nous semblent de qualité, et en satisfaisant les nombreux 
vœux formulés par les élèves. Nous constatons avec plaisir que les élèves 
semblent apprécier ce que nous leur proposons. 

 
 

 Répartition des prêts par niveaux, par classes 
 

 
 

 

 

 
Prêts par niveaux  

  

 

 
 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

6e 2189 996 956 1597 1723 837 

5e 545 264 457 693 440 263 

4e 148 185 196 222 105 167 

3e 78 97 99 58 177 82 

Total 2960 1542 1708 2570 2445 1349 
 

 

 

  

     

Le nombre très élevé de prêts réalisés cette année (2960) est 

évidemment frappant, très supérieur à celui des deux années précédentes, 
supérieur aussi à ceux des meilleures années (2014-2015, 2015-2016). Un 
« score » impressionnant, donc, malgré une baisse du nombre de prêts, hélas, 

en 4e et 3e qui à eux deux ont réalisé 226 emprunts, soit un peu moins de 8% 
du total. C’est donc dans les deux premiers niveaux, et particulièrement en 6e 

que le nombre de prêts est remarquablement élevé. Et comme on peut 
l’observer sur le graphique ci-dessus, les prêts aux 6e concernent presque 
seulement des fictions. 
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    Le nombre de prêts aux 6e 

représente donc cette année les 
trois quarts (74%) du total des 
prêts, en hausse par rapport à 

2017-2018 (65%) et cette année 
encore l’écart est grand entre les 
6e et les autres niveaux. Mais le 

nombre de prêts aux 5e est tout-
à-fait honorable cette année (545) 

et surtout, il est en nette hausse 
par rapport à l’année dernière. Il 

est vrai que ce niveau compte une classe en plus cette année mais cela ne 

peut expliquer complètement cette hausse puisque le nombre de prêts a plus 
que doublé, passant de 264 à 545. 

Les emprunts des 6e-5e représentent donc 92% du total (82 % l’an passé). 
Comment expliquer cette très grande part des emprunts réalisée par les 6e et 
5e : sans doute ont-ils plus de temps disponible que les 4e-3e, et peut-être 

sont-ils stimulés par les projets menés avec leurs classes ?  
En 4e et 3e (5% et 3% des prêts) les élèves ont peut-être moins de temps, et de 
nouvelles préoccupations liées à leur âge… Ou peut-être trouvent-ils ailleurs 

qu’au CDI des lectures qui leur conviennent mieux… Nous essayons de 
trouver des explications à cette forte baisse des emprunts à partir de la 4e.  

  
 
 

Total de prêts en 6e : 2189 
Une classe se distingue en 6e : la 
6e2. Avec 835 prêts, elle réalise 

38% des prêts en 6e et 28% du 
total. La 6e2 est l’une des deux 

classes participant au projet 
lecture, ce qui explique en partie 
ce très bon chiffre, mais notons 

que l’autre classe, la 6e4, n’a pas 
atteint le même nombre 

d’emprunts. Nombre d’élèves de la 
6e2 fréquentent assidûment le 
CDI, et deux élèves en particulier 

y passent tout leur temps libre, 
nous aident à ranger les 

rayonnages, à faire les prêts et les retours, etc. Ils lisent et empruntent aussi 

beaucoup et ont fait à eux deux 314 emprunts cette année (BD 
essentiellement, et romans), soit 35% des prêts des 6e2, et 14% des prêts des 

6e. Les autres classes de 6e, certes loin derrière la 6e2, ont quand même réalisé 
de nombreux emprunts, à part la 6e6, seulement 65 emprunts, sans 
explication évidente… 
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Total de prêts en 5e : 545 
Trois classes se montrent plus 

lectrices que les autres : les 5e2, 
5e3 et 5e4, mais même dans ces 
classes, le nombre d’emprunts 

est vraiment plus faible que dans 
les classes de 6e. 

 
 
 

 
Total de prêts en 4e : 148  
C’est la classe de 4e3 qui totalise 
le plus d’emprunts (55), à peu 
près le même nombre que la 

classe de 5e la moins lectrice… 
Le nombre d’emprunts est quasi-
nul dans les classes de 4e1 et 

4e2.  
 

 

 
  

Total de prêts en 3e : 78  
Le nombre d’emprunts est très 
faible, voire quasi-nul. Une seule 

classe se démarque un peu, 
même si le nombre d’emprunts 
reste plutôt faible : le 3e6, dans 

laquelle a été mis en place le 
Passeport lecture (cf explications p. 17). Il serait intéressant d’étendre ce projet 

à d’autres classes de 3e, cela réactiverait peut-être des habitudes de lecture. 
 
 

 
A noter : Il arrive que quelques élèves du lycée reviennent au CDI du collège 

pour lire et emprunter.
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6/ Animation/Communication 
 
 

 Le Cinémidi 
 

 Le Cinémidi s’est tenu chaque semaine à partir d’octobre. 
Nous projetons un film par semaine en trois séances les lundi, jeudi et 

vendredi de 13h00 à 13h45.  

Le public est composé essentiellement d’élèves de 6e et de 5e. Nous 
engageons les élèves responsables de ce club à proposer une programmation 

variée (époques, genres, nationalités…) et à présenter le film, même si c’est 
succinctement, l’objectif étant d’initier une petite culture cinématographique, 
d’ouvrir la curiosité des enfants, tout en occupant agréablement leur pause 

méridienne. 
La programmation est annoncée sur le site du CDI : E-Sidoc, et affichée 

devant et dans le CDI. 
Cette année, l’organisation et l’animation du Cinémidi ont été confiées à un 

élève de 5e, qui s’est fort bien, et seul, acquitté de sa mission. Avec sérieux, 

rigueur, et plaisir, il a tout au long de l’année inscrit les élèves du public, 
choisi la programmation, présenté les films, assuré le bon déroulement des 

séances.  
Cette co-animation du Cinémidi sera reconduite l’an prochain. 
 

 
 

 Le projet lecture en 6e  

 
Nous avons organisé cette année un projet lecture avec deux classes de 

6e du collège et leurs professeurs de français : la 6e2 de Madame Job Boyer et 
la 6e4 de Madame Scottez. 

Nous avons établi toutes les trois une sélection de livres (quatre romans, 

deux bandes dessinées) que nous avons présentée à nos élèves.  
Les élèves de 6e2 sont venus régulièrement au CDI avec leur professeur. 

Ils ont lu les ouvrages sélectionnés (lecture à voix haute en classe et lecture 
personnelle à la maison) et ont travaillé sur les textes. 

Les élèves de 6e4 ont lu les différents ouvrages à la maison et en classe. 

En classe, ils ont également travaillé sur la sélection de livres.  
Dans les deux classes, les élèves ont préparé la rencontre avec l’auteur 

et ont élaboré des questions-jeux sur les différents ouvrages sélectionnés en 

vue du défi lecture au mois de juin. 
Dans le cadre de ce projet lecture, nous avons invité un auteur de la 

sélection à venir rencontrer les élèves. Jonathan Garnier, scénariste de bande 
dessinée et co-auteur des deux bandes dessinées de notre sélection, a passé 
une heure au CDI avec chacune des deux classes. Avant cette rencontre, 

temps fort du projet, nos élèves ont préparé des questions sur le métier de 
scénariste de BD, l’inspiration, la création d’un livre, et les ouvrages de 

Jonathan Garnier. Cette rencontre a été très appréciée par les élèves : ils 
avaient beaucoup de questions, ils se sont montrés très intéressés par les 
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documents que Jonathan Garnier leur avait apportés (esquisses, documents 

de travail, livres et documents de références) et ils ont pu faire dédicacer leurs 
livres. 

Les deux classes ont voté pour élire leur livre préféré. Le lauréat, pour 
les deux classes, est Bergères guerrières, la bande dessinée de Jonathan 

Garnier.  
Les élèves des deux classes ont conçu des jeux et des énigmes, inspirés 

par les histoires et les personnages de la sélection, en vue d’un défi, qui a eu 
lieu le 21 juin. Les meilleures équipes ont été récompensées par des livres. 

 
Les livres de la sélection étaient : 

 

 Trop de chefs, pas assez d’indiens, de Marion Achard. – Actes Sud Junior. 

 Un lapin peut changer une vie, de Sandrine Kao.- Syros. 

 Les Larmes des Avalombres, d’Alexandre Chardin. – Magnard Jeunesse. 

 Megumi et le fantôme, d’Eric Senabre. – Didier Jeunesse. 

 Bergères guerrières. 1, de Jonathan Garnier et Amélie Fléchais. – Glénat. 

 Timo l’aventurier. 1, de Jonathan Garnier et Yohan Sacré. – Le Lombard. 

Comme chaque année, le bilan de cette action est très positif. Nous avons 
recueilli les avis des élèves sur le projet dans son ensemble : ils ont 
particulièrement aimé la rencontre avec Jonathan Garnier et le défi, auquel 

ils ont participé avec enthousiasme. Ils ont apprécié la diversité des thèmes 
abordés dans la sélection proposée, et pour la plupart ont aimé presque tous 

les titres. Seul un ne semble pas leur avoir plu. Plusieurs élèves ont souligné 
avoir découvert et aimé des livres vers lesquels ils ne seraient pas allés 
spontanément. D’autre ont expliqué qu’ils avaient été de gros lecteurs plus 

jeunes et que ce projet en les obligeant à se remettre à la lecture, leur avait 
fait retrouver le plaisir de lire.  

Certains n’ont pas réussi à lire tous les livres de la sélection, mais ont fait 
l’effort d’en lire plusieurs, et quelques élèves nous disent y avoir trouvé du 
plaisir alors qu’ils « n’aiment pas lire », et avoir désormais plus confiance en 

eux pour s’engager dans la lecture d’un roman. 
 
 

 Animation lecture en 5e   
 

Les classes de 5e5 et 5e6, avec leur professeur de français Isabelle Saillot, 
ont rencontré le 16 novembre 2018, à la Médiathèque, le scénariste de bande 
dessinée Régis Hautière, pour son œuvre La Guerre des Lulus, BD en 5 

volumes qui situe son histoire dans la zone occupée pendant la Première 
Guerre Mondiale. 

Cette rencontre a été proposée par la Médiathèque à l’occasion des 
commémorations de la fin de la Première Guerre Mondiale. 

Pour préparer cette rencontre, les élèves ont lu la série, qu’ils ont pu 

emprunter au CDI, et l’ont commentée en classe. Ils ont pu ainsi découvrir un 
aspect particulier et assez peu connu de la Première Guerre Mondiale. Ils ont 
préparé des questions en vue de la rencontre, sur le thème des livres, sur le 

métier de scénariste et la démarche de création d’une BD. 
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Les élèves se sont montrés très intéressés par ce projet et très attentifs et 

curieux pendant la rencontre. Les questions se sont enchainées de manière 
très cohérente et les deux classes ont passé un très bon moment. 

 

 
 Le Passeport lecture en 3e  

 

En 3e la lecture a été particulièrement encouragée dans la classe de  
Madame Scottez, la 3e6, à qui nous avons proposé une sélection d’oeuvres 

classiques, contemporains, de genres différents, en adéquation avec le 
programme de français, ou simplement choisis parce que nous les aimons (cf 
liste en annexe). 

Ces livres ont été présentés aux élèves en septembre, en classe et au CDI, 
et leur ont été réservés au CDI toute l’année scolaire. Pour chacun des titres, 

un questionnaire avait été préparé : après lecture d’un livre, l’élève devait 
remplir ce questionnaire qui nous permettait de vérifier que le livre avait bien 
été lu. Quatre questionnaires remplis permettaient à l’élève de gagner un point 

dans sa moyenne de français, ce qui devait susciter une motivation. 
Si cette proposition n’a pas amené toute la classe à la lecture, plusieurs 

élèves y ont adhéré et pas seulement des élèves déjà identifiés comme « gros 

lecteurs ».  
Les statistiques de prêts dans cette classe, même si les chiffres n’ont rien 

à voir avec ceux des classes de 6e ou de 5e, montrent une nette différence avec 
les autres classes de 3e : 46 prêts enregistrés en classe de 3e6 alors que dans 
les autres classes le nombre de prêts varie entre 2 et 13. 

Le bilan est donc plutôt encourageant. Nous aimerions reconduire ce projet 
en l’étendant peut-être à d’autres classes, ce qui pourrait peut-être créer une 
stimulation supplémentaire. La mise en place du projet a demandé du temps 

(lecture ou relecture, rédaction des questionnaires) mais une fois ce travail de 
base réalisé, le projet peut facilement être proposé à plusieurs classes… Il 

serait donc dommage de ne pas réinvestir ce travail.  
 
 

 Les expositions 
 

 Les élèves peuvent régulièrement 
trouver au CDI des expositions de 
documents sur des thèmes choisis le plus 

souvent en fonction de l’actualité ou des 
périodes thématiques (semaine de la Presse, 
semaine du développement durable, 

semaine du goût, commémorations, 
élections…). Nous exposons également des 

livres sur des sujets de notre choix, ce qui 
nous permet de mettre en valeur des ouvrages qui ne sont pas spontanément 
sortis des rayons. 

 Cette année encore, le CDI a accueilli la borne interactive sur le 
développement durable prêtée par le Conseil Général. Elle a rencontré le même 
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succès que les années précédentes, les élèves l’ont beaucoup consultée 

pendant les récréations et leurs heures de 
permanence. Le Conseil Général nous avait 
proposé de nous la prêter à partir de la rentrée 

de septembre, pour un temps plus long (sept 
semaines au lieu de trois), ce qui a permis à 
davantage d’élèves encore d’en profiter, 

notamment dans le cadre de travaux 
demandés par les professeurs. La borne a été 

exploitée cette année en particulier dans les 
cours de SVT et d’Anglais. 

 Le CDI a accueilli du 6 au 17 mai l’exposition Dessins pour la paix, 

réalisée par l’association Cartooning for Peace.  Cette exposition aborde les 
questions des droits de l’homme et des libertés fondamentales à travers les 

thèmes suivants : « Qu’est-ce que le dessin de presse ? », « Liberté 
d’expression », « Peut-on rire de tout ? », « Internet, un remède contre la 
censure », « Dessinateur de presse : un métier à risques ! », « Construire la 

paix ! », « D’ici et d’ailleurs ! », « Protéger les enfants », « Vivre ensemble ! », 
« Hommes-femmes : tous égaux » et « Sauvons la planète ».  
 Les élèves ont pu découvrir cette exposition librement, souvent sur incitation 

de leurs professeurs, qui pouvaient également venir l’exploiter avec leurs 
classes (sur réservation). Un dossier pédagogique était mis à leur disposition. 

Présentée dans l’entrée du CDI, sous forme de 11 panneaux imposants, cette 
exposition a intéressé et marqué bon nombre d’élèves.  
Une classe de 5e, venue avec son professeur, a prolongé la visite et le travail 
sur l’exposition en réalisant sa propre exposition : Cartooning for 
environment, présentée bien sûr au CDI. 

 Les expositions attirent les élèves qui nous questionnent à leur sujet, 

elles favorisent les prêts et nous permettent de faire vivre notre fonds, 
suscitent aussi parfois des commandes de nouveautés. 

Nous sommes également toujours ravis et fiers d’exposer les travaux 
réalisés par les élèves : que ce soient des travaux réalisés par des classes ou 
en lien avec le prix de lecture. 

 
 

 L’atelier marque-pages 
 

Chaque année, pendant les deux semaines qui précèdent les vacances de 

Noël, nous proposons aux élèves un atelier créatif de réalisation de marque-
pages. 

Cet atelier se tient au CDI pendant la pause méridienne. Nous mettons à 

la disposition des élèves du papier, des feutres, crayons de couleurs, stickers, 
papiers à coller, paillettes, perforeuses à formes, etc, et les élèves réalisent des 

marque-pages en s’inspirant de leurs lectures, de leurs goûts personnels…  
Ces marque-pages sont destinés à être offerts par les élèves à leurs proches 

à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

A une période où tous sont fatigués, cet atelier permet aux élèves de se 
détendre, tout en faisant preuve de créativité autour du thème du livre, dans 
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un but généreux. Chaque année, cette animation est l’occasion de très belles 

réalisations. 
Tout le matériel nécessaire est financé par le FSE, que nous remercions. 
 

 
 Nouveau au CDI : un espace « ludothèque » 

 

Suite à une formation suivie en juin 2018, nous souhaitions donner une 
place au jeu de société au CDI. Avec quelques élèves volontaires, nous avons 

recensé, trié et vérifié les jeux de société appartenant au FSE et stockés dans 
la réserve du CDI. Un chariot a été commandé pour les ranger, les présenter 
et les mettre à disposition des élèves dans le bocal aux heures prévues pour 

cette activité. Pour l’instant, l’activité « jeux de société » a été proposée 
certaines après-midi et a été très appréciée.  

Dès la rentrée de septembre 2019, nous pourrons proposer une plage 
horaire régulière. Nous souhaitons associer un groupe d’élèves à la gestion et 
l’animation de ce fonds. Ces élèves aideraient à la présentation des jeux, 

veilleraient à son état (signalement des pièces perdues ou abîmées), 
proposeraient l’achat de nouveaux jeux… 

Nous remercions le FSE pour le prêt de ces premiers jeux. 

 
 

 
 

 Le site E-sidoc 

 
Depuis janvier 2013, le CDI du collège dispose d’un site internet E-sidoc, 

composé d’un module de recherche et d’une partie publication. 

Les usagers peuvent ainsi faire leurs recherches documentaires en ligne. 
Les recherches portent sur les documents du CDI, des sites Internet 

sélectionnés par une équipe de documentalistes (abonnement au service 
Memodocnet) et des vidéos de France Télévisions. Chaque usager (élève, 
enseignant, membre de l’équipe de vie scolaire, de l’administration) peut 

disposer d’un compte personnel qui lui permet d’établir des paniers de 
documents sélectionnés, d’établir des bibliographies, de communiquer des 
sélections par mail, de visionner directement en ligne les sites internet 

référencés sur la base, de rédiger des petites critiques sur les livres qu’il a lus. 
Il peut également suivre en ligne l’état de son compte d’emprunteur. A noter : 

nous avons paramétré le site E-sidoc du collège de façon que la recherche 
documentaire puisse être étendue à la base du CDI du lycée. 

La partie publication permet de communiquer l’actualité du CDI. On trouve 

sur le site des informations sur les expositions en cours au CDI, la 
programmation du Cinémidi,   

E-sidoc propose également une rubrique d’aide à la recherche, ainsi que 
des liens vers d’autres bases en ligne : la base de la Médiathèque de Meudon, 
des bibliothèques numériques, des bases d’images et de vidéos, des 

dictionnaires en ligne… 
Nous proposons sur le site des coups de cœur, des sélections thématiques, 

la liste des nouveautés, des informations sur l’orientation et la santé, des 

animations pour travailler l’ASSR, et des informations pratiques. 
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Les séances d’EMI pour les 6e sont consultables et téléchargeables sur le 

site, accompagnées d’exercices sous forme de jeux.  
La fréquentation du site a pu être mesurée dès son ouverture et sa 

fréquentation est bien assurée.  

 
 

  Notre brochure 

 
Une brochure a été réalisée en fin d’année 2012-2013 pour présenter aux 

élèves le CDI, son rôle et ce qu’il propose, ainsi que son site E-sidoc. Cette 
brochure est plastifiée et en présentation sur les tables du CDI. 

 

 

 
 

 
 L’accompagnement des enseignants 

 
Afin de faire du CDI un outil lisible et efficace pour les enseignants, nous 

remettons aux professeurs, lors de la réunion de prérentrée, un document 

résumant les ressources et les services qui leur sont proposés au CDI.  
Nous leur communiquons par mail, et via une lettre d’informations 

consultable en ligne et en version papier, les informations les concernant. 
Les ouvrages et derniers périodiques pédagogiques reçus sont par ailleurs 

mis en avant sur un présentoir dédié en salle des professeurs. 

 
Pour conclure sur l’animation et la communication, notons que nous 

travaillons régulièrement avec la Médiathèque de Meudon : les bibliothécaires 

viennent présenter des sélections de livres aux élèves, dans le cadre des 
classes, ou pour des projets lecture, et ils nous prêtent des ouvrages pour 

nous aider dans nos projets lecture. Ils peuvent aussi recevoir des classes 
pour leur présenter la Médiathèque. Cette année pour la première fois, ils nous 
ont proposé une animation sur la validité de l’information, à destination des 

élèves de 4e et 3e. 
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7/Conclusion : 
 
Au-delà des chiffres et des analyses, nous nous réjouissons de constater 

cette année encore que le CDI est un lieu vivant où les élèves partagent ce 

qu’ils aiment (en proposant des acquisitions ou des activités), ce qu’ils font (en 
exposant leurs travaux), et ce qu’ils découvrent. Cet endroit est si bien le leur 

que les élèves expriment spontanément leur désir de l’animer : ainsi le 
Cinémidi est géré et animé par un élève qui tient rigoureusement son rôle tout 
au long de l’année ; d’autres nous aident à prêter et récupérer les livres, et à 

les ranger en rayons. 
Cette appropriation du CDI par les élèves est pour nous un objectif et un 

vrai plaisir et nous nous efforçons de favoriser tout ce qui peut aller dans ce 

sens.  
 

Marie Herondart 
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Annexes : fiches d’actions pédagogiques 
 

 
 

Bilan d’actions pédagogiques réalisées en 2018-2019 
 

Prêt par le CG 92 d’une borne interactive sur le développement durable 
 
Lien avec le projet d’établissement et les axes de progrès du contrat d’objectifs 

 Partager un climat scolaire propre à l’épanouissement de chacun 

 Communiquer, ouvrir l’établissement sur l’extérieur et développer les partenariats 
 

Etablissement concerné : collège – tous niveaux 
 
Partenariats (institutions, établissements scolaires, etc.) : Conseil Général des Hauts-de-Seine 
 
Lien du projet avec le programme de la discipline ou une approche interdisciplinaire  
Education au développement durable (programmes de géographie, SVT) 
 
Objectif(s) pédagogique(s)  

- par le biais d’un support interactif et ludique, en accès libre au CDI, enrichir les connaissances 
des élèves sur le développement durable, la protection de l’environnement, les éco-gestes, etc 

- proposer des ressources documentaires aux élèves dans le cadre de leurs recherches en SVT, 
géographie… 

- A noter : cette borne a été installée au CDI pendant sept semaines à la rentrée (04/09/2018-
20/10/2018) 

 
Points positifs :  
Accès facile pour les élèves ; documents (vidéos, quizz…) très clairs ; prêt possible sur une longue 
période  
 
Conclusion portant sur la reconduction ou non de ce type d’action 

- Action mise en œuvre depuis plusieurs années. 
- La borne est déjà réservée pour l’année scolaire à venir : elle sera présente au CDI du 9 

septembre au 18 octobre 2019. 
 

Durée de l’action : 7 semaines 
 
Budget : apports établissement, familles, autres sources de financement : prêt gratuit 
 
Classe(s) : accès libre + recherches dans le cadre des cours  
 
Coordination du projet : Marie Herondart  
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Bilan d’actions pédagogiques réalisées en 2018-2019 
 

Prêt par la MGEN d’une exposition pédagogique de dessins de presse consacrée 
aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales  

(réalisation de l’association Cartooning for peace) 
 

Lien avec le projet d’établissement et les axes de progrès du contrat d’objectifs 

 Partager un climat scolaire propre à l’épanouissement de chacun 

 Communiquer, ouvrir l’établissement sur l’extérieur et développer les partenariats 
 

Etablissement concerné : collège – tous niveaux  
 
Partenariats (institutions, établissements scolaires, etc.) : MGEN, Association Cartooning for peace 
 
Lien du projet avec le programme de la discipline ou une approche interdisciplinaire  
EMC : thématiques telles que la presse, les libertés,  le vivre ensemble, l’égalité hommes-femmes, la 
protection des enfants ou encore la sauvegarde de l’environnement. 
 
Objectif(s) pédagogique(s)  

- Proposer aux enseignants et aux élèves une exposition (Dessins pour la paix) et un dossier 
pédagogique permettant d’analyser le rôle du dessin de presse et de la liberté d’expression 

- Travailler autour de thématiques fondamentales tels que « Censure », « Racisme », « Droit des 
femmes », « Sauvons la planète »… 

 
Points positifs :  

- Accès facile pour les élèves : bonne fréquentation 

- Exploitation par les professeurs 

- Prolongement dans une classe aboutissant à une exposition d’élèves : « Cartooning for environment » 

 
Conclusion portant sur la reconduction ou non de ce type d’action 

- Projet de reconduction de ce projet avec une nouvelle exposition : « Tous migrants », réalisée 
par la même association, accompagnée également d’un dossier pédagogique. 

 

Durée de l’action : 2 semaines du 6 au 17 mai 2019 
 
Budget : apports établissement, familles, autres sources de financement : prêt gratuit 
 
Classe(s) : accès libre + visite et travail dans le cadre des cours  
 
Coordination du projet : Leslie Cadaux  
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Bilan d’actions pédagogiques réalisées en 2018-2019 

 
Participation des classes de 6e2 et 6e4 à un projet lecture 

 
Lien avec le projet d’établissement et les axes de progrès du contrat d’objectifs 

 Communiquer, ouvrir l’établissement sur l’extérieur et développer les partenariats 
 

Etablissement concerné : collège - 6e  
 
Lien du projet avec le programme de la discipline ou une approche interdisciplinaire  
Lecture / classe de français 
 
Objectif(s) pédagogique(s) : 

- Engager les élèves dans un projet de lecture : 6 livres (romans et BD) à lire entre 
novembre et mai 

- amener les élèves à approfondir leurs lectures (travail en classe et au CDI), à se forger 
une opinion personnelle et à l’exprimer, à voter pour leur livre préféré. 

- Echanger sur les lectures, sous forme de jeux et d’énigmes, avec les élèves de l’autre 
classe participante. 

- Rencontrer un auteur de littérature jeunesse : réflexion autour du plaisir de lire, d’écrire, 
et autour des notions de création, d’inspiration ; découverte d’un métier, d’un secteur 
d’activité (édition) 

 
Points positifs :  

- Le projet est stimulant pour les élèves : l’objectif du vote, la lecture suivie assortie d’activités 

orales et écrites fonctionnent bien.  

- Deux des livres de la sélection étaient des premiers tomes de séries, et ont amené certains 

élèves à lire les suites. 

- La rencontre avec Jonathan Garnier (scénariste de BD) a été un temps fort pour les deux 

classes. 

- Chez certains élèves, qui ne lisaient jusqu’alors que des BD ou des courts textes illustrés, ce 

projet a développé le plaisir de lire des romans, ainsi que la confiance en leurs capacités à lire 

des textes longs. 

 
Conclusion portant sur la reconduction ou non de ce type d’action :  
Nous espérons reconduire ce projet l’an prochain.  

 

Durée de l’action : Projet mené entre novembre 2018 et juin 2019. 
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Budget : apports établissement, familles, autres sources de financement :  
Achat des livres du prix sur le budget du CDI : 254 € 
Rencontre avec l’auteur : 369 € 
Achat de livres pour récompenser les élèves : 87 € 
Total : 710 € (dont 341 € pris sur le budget du CDI) 
A noter : cette année, la Médiathèque n’a pas participé au financement de la rencontre avec 
l’auteur. 
 
Classe(s) : 6e2 et 6e4 
 
Nombre d’élèves : 58 
 
Coordination du projet : Valérie Job Boyer, Audrey Scottez et Marie Herondart 
 
Livres de la sélection : 
 
 

 Trop de chefs, pas assez d’indiens, de Marion Achard. – Actes Sud Junior. 

 Un lapin peut changer une vie, de Sandrine Kao.- Syros. 

 Les Larmes des Avalombres, d’Alexandre Chardin. – Magnard Jeunesse. 

 Megumi et le fantôme, d’Eric Senabre. – Didier Jeunesse. 

 Bergères guerrières. 1, de Jonathan Garnier et Amélie Fléchais. – Glénat. 

 Timo l’aventurier. 1, de Jonathan Garnier et Yohan Sacré. – Le Lombard. 
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Bilan d’actions pédagogiques réalisées en 2018-2019 
 

Rencontre avec un auteur à la médiathèque : 
Régis Hautière, scénariste de BD, le 16 novembre 2018 

 
Lien avec le projet d’établissement et les axes de progrès du contrat d’objectifs 

 Communiquer, ouvrir l’établissement sur l’extérieur et développer les partenariats 

Etablissement concerné : collège – 5e  
 
Lien du projet avec le programme de la discipline ou une approche interdisciplinaire  
Lecture / Français – Histoire 
 
Partenariats (institutions, établissements scolaires, etc.) : Médiathèque de Meudon 
 
Objectif(s) pédagogique(s)  
 

- Découverte d’une œuvre : lecture à la maison et en classe de La Guerre des Lulus, série 
en 5 volumes de Régis Hautière 

- Découverte d’un métier (scénariste), et de la démarche de création d’une œuvre lue et 
commentée en classe 

- Découverte, à l’occasion des commémorations de la Première Guerre Mondiale, d’un 
aspect très particulier et assez peu connu de ce conflit : la vie et les événements dans la 
zone occupée du nord de la France. 
 

Points positifs :  
 

- Vif intérêt pour le métier de Régis Hautière et pour le sujet abordé, et bonne participation des 

élèves qui ont préparé en classe cette rencontre : mise en commun des impressions, élaboration 

de questions 

- Lors de la rencontre les élèves ont été très attentifs, curieux, et les questions se sont enchainées 

avec cohérence. 

 
Conclusion portant sur la reconduction ou non de ce type d’action : le bilan de cette action est 
très positif et nous espérons avoir l’occasion d’autres rencontres à la médiathèque l’an 
prochain.  
 

Durée de l’action : 1h30 
 
Budget : apports établissement, familles, autres sources de financement : gratuit 
 
Classe(s) : 5e5 et 5e6 (54 élèves) 
 
Coordination du projet : Isabelle Saillot et Marie Herondart  
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Bilan d’actions pédagogiques réalisées en 2018-2019 

 
Passeport lecture en 3e 

 
Lien avec le projet d’établissement et les axes de progrès du contrat d’objectifs 

 Communiquer, ouvrir l’établissement sur l’extérieur et développer les partenariats 

Etablissement concerné : collège – 3e  
 
Lien du projet avec le programme de la discipline ou une approche interdisciplinaire  
Programme de français – 3e  
 
Objectif(s) pédagogique(s)  
 

- Amener ou ramener les élèves à la lecture en leur faisant gagner des points dans la 
moyenne de français grâce à leurs lectures (Quatre livres lus et quatre questionnaires 
bien remplis = 1point) 

- Aborder les chapitres du programme de français de 3ème à travers la lecture d’œuvres 
classiques et contemporaines 
 

Points positifs :  
 

- Le projet est facile à mettre en place (une fois la préparation de lecture et rédaction des 

questionnaires faite) et le CDI met à la disposition des élèves tous les livres de la sélection 

- La participation des élèves n’a pas été massive mais tout de même sensible, et le projet a amené 

certains élèves à la lecture. 

 
Conclusion portant sur la reconduction ou non de ce type d’action : ce projet sera sans doute 
reconduit et peut-être proposé à plusieurs classes de 3e.  
 

Durée de l’action : année scolaire 
 
Budget : apports établissement, familles, autres sources de financement  
Achat de quelques livres sur le budget du CDI 
 
Classe(s) : 3e6 
 
Nombre d’élèves : 29 
 
Coordination du projet : Audrey Scottez et Marie Herondart  
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Liste des œuvres du passeport lecture 3e : 
 
Dénoncer les travers de la société  
L’élégance du hérisson, M. Barbery   
Eldorado, L. Gaudé  
Claude Gueux, V. Hugo   

La ferme des animaux, G. Orwell  

Au bonheur des ogres, D. Pennac  
Une vie, G. de Maupassant  
No et moi, D. de Vigan  
 
Agir dans la société, les écrivains face aux tragédies de l’histoire  

Cris, L. Gaudé   

Au revoir là-haut, P. Lemaître   

C’était la guerre des tranchés, J. Tardy    

Un long dimanche de fiançailles, S. Japrisot  

Inconnu à cette adresse, K. Taylor   

No Pasaran, le jeu, C. Lehmann  
Lettres à une disparue, V. Massenot  

 
 Se chercher, se construire  

Maus, A. Spiegelman  

Persépolis, M. Satrapi   
Quartier lointain, J. Taniguchi  

Rester debout, F. Colin  
Petit pays, Gaël Faye  
 
Progrès et re ̂ves scientifiques  

Le meilleur des mondes, A. Huxley  

Frankenstein, M. Shelley  
1984, nouvelle traduction G. Orwell  
La planète des singes, P. Boulle  
 
Théâtre et poésie  

Paroles, J. Prévert  

Parti pris des choses, F. Ponge  

Le bateau ivre, A. Rimbaud  

Rhinocéros, E. Ionesco  
La machine infernale, J. Cocteau  

Andromaque, J. Racine  
Cyrano de Bergerac, E. Rostand  
Roméo et Juliette, W. Shakespeare  

 
Quelques inclassables : Œuvres Variées Naturellement Intéressantes  

L’écume des jours, B. Vian  

Pars vite et reviens tard, F. Vargas  

Cavale, H. Goldberg Sloan  
Balzac et la petite tailleuse chinoise, D. Sije  
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Bilan d’actions pédagogiques réalisées en 2018-2019 

 
Cinémidi : un ciné-club au CDI 

 
Lien avec le projet d’établissement et les axes de progrès du contrat d’objectifs 

 Communiquer, ouvrir l’établissement sur l’extérieur et développer les partenariats 

Etablissement concerné : collège - tous niveaux  
 
Lien du projet avec le programme de la discipline ou une approche interdisciplinaire  
 
Objectif(s) pédagogique(s)  
 

- Faire découvrir aux élèves des films qu’ils n’ont pas forcément l’occasion ou l’idée de 
regarder par eux-mêmes, leur faire acquérir une petite culture cinématographique en leur 
présentant des films de toutes origines, genres et époques. 

- Responsabiliser les élèves qui prennent en charge ce club : organisation, 
programmation, présentation des films. 
 

Points positifs :  
 
Ce club a toujours le même succès. Le public est en général constitué d’élèves de l’âge des 
responsables du club. Cette année, c’est un élève de 5e qui s’en est occupé et le public était 
presque exclusivement constitué d’élèves de 6e et 5e.  
Les élèves se sont habitués à la projection des films étrangers en version originale sous-titrée. 
 
Conclusion portant sur la reconduction ou non de ce type d’action : Ce club sera reconduit l’an 
prochain. 
 

Durée de l’action : Les séances ont eu lieu d’octobre à juin, trois jours par semaine, de 

13h00 à 13h45. 
 
Budget : apports établissement, familles, autres sources de financement  
Achat de quelques DVD chaque année (3 ou 4) pour enrichir la vidéothèque. Participation du 
FSE. 
 
Classe(s) : -  
 
Nombre d’élèves : 19 élèves par séance (Maximum autorisé par la commission de sécurité) 
 
Coordination du projet : Marie Herondart et Leslie Cadaux 
 
A Noter : Tous les DVD sont achetés à des fournisseurs spécialisés avec les droits de prêt et de projection. 
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Bilan d’actions pédagogiques réalisées en 2018-2019 
 

Atelier Info/Intox à la médiathèque 
 
Lien avec le projet d’établissement et les axes de progrès du contrat d’objectifs 

 Partager un climat scolaire propre à l’épanouissement de chacun 

 Communiquer, ouvrir l’établissement sur l’extérieur et développer les partenariats 
 
Etablissement concerné : collège – 3e   
 
Lien du projet avec le programme de la discipline ou une approche interdisciplinaire  
EMI 
 
Objectif(s) pédagogique(s)  
 

- Contribuer à forger l’esprit critique des élèves 
- Faire prendre conscience aux élèves que toute information publiée n’est pas 

nécessairement vraie 
- Inciter les élèves à se poser des questions et à vérifier les informations qu’ils reçoivent, 

en particulier les sources 
 

Points positifs :  
 

- Intérêt des élèves pour ce sujet, qui les concerne au quotidien 

- Partenariat avec la Médiathèque 

- L’atelier a confronté les élèves à des rumeurs qu’ils connaissent, par les réseaux sociaux en 

particulier, et les a obligés à utiliser leur esprit critique, à mettre en œuvre leurs compétences en 

recherche documentaire et à sélectionner des informations pertinentes dans la masse 

d’informations sur Internet, afin de démentir ou de confirmer ces rumeurs. 

 
Conclusion portant sur la reconduction ou non de ce type d’action :  
Cet atelier sera probablement reconduit par la médiathèque, et nous réfléchissons à le prolonger 
par une séance au collège, afin d’avoir le temps d’analyser plus finement avec les élèves les 
failles de leurs recherches et de leurs conclusions. 
 

Durée de l’action : deux heures 
 
Budget : apports établissement, familles, autres sources de financement  
Atelier gratuit 
 
Classe(s) : 3e2 et 3e5 
 
Nombre d’élèves : 57 élèves  
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Coordination du projet : Marie Herondart et Leslie Cadaux 

  
 

NOM Prénom de l’élève : ………………………………………..................................  
 

CHARTE DU CDI 

  
Les documentalistes accueillent tous les élèves au CDI.  
Ils sont à leur disposition pour les aider ou les conseiller dans leurs recherches et leurs lectures.  

  
Au CDI, les élèves sont priés :  
  
 De respecter le silence afin de ne pas gêner le travail et la lecture des autres élèves. 

 De respecter le matériel et les documents.  

 D’éteindre et ranger téléphones et baladeurs.  

 De se montrer polis et courtois avec les documentalistes ainsi qu’avec leurs camarades. 

 De ne pas manger ni boire.  

 

 
Les élèves viennent au CDI pour :   
  

- Lire ou consulter des documents.        
- Effectuer des recherches documentaires.  
- Emprunter des livres, des revues et des documents (sauf les ouvrages de référence et les 

documents retenus dans le cadre d’une activité).  
Les prêts se font pour une durée d’une à trois semaines selon les documents. (Les revues en cours ne 

peuvent pas être empruntées).  
Une prolongation de prêt peut être accordée sur demande. En cas de retard injustifié, les prêts peuvent 

être suspendus. Tout livre perdu ou détérioré devra être remboursé ou remplacé.  
- Assister aux séances de Cinémidi ou du Club lecture. 

 
 

Utilisation des ordinateurs :  
  
Leur usage est réservé uniquement à la recherche documentaire sur Esidoc, Internet ou logiciels 

installés sur les postes et à l’utilisation du traitement de texte. 
L’usage d’Internet est soumis à l’approbation des documentalistes et à une inscription sur un document 

prévu à cet effet. Si l’élève change de sujet de recherche en cours de session, il doit le signaler 

immédiatement aux documentalistes. Les jeux, messageries, "chats", forums, et commandes en ligne 

sont interdits au CDI. 

Les impressions sont limitées et soumises à autorisation.  
________________  
  
L’accès au CDI peut être restreint à certaines heures en raison de séances pédagogiques.    
Venir au CDI suppose que l’on s’engage à respecter cette charte.  

 

 

Vu et pris connaissance, le   

Signature du responsable légal :     Signature de l’élève : 
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