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EVALUATION DU PROJET 2020 

Objectifs 
Modalités / Evaluation : Objectifs réalisés 

ou pas 

1-Etre ouvert 4 jours complets 

Demander l’aide d’étudiants tuteurs sur le 

temps de midi. CDI toujours ouvert pour des 

classes avec professeurs. 

Objectif réalisé 

2-Rénover le CDI 

Faire du CDI un espace agréable, convivial, 

plus ouvert au numérique. 

Aérer le CDI : poursuivre l’enlèvement de 

livres et d’étagères ; installer des chauffeuses 

et des nouveaux bacs, moins volumineux, 

acheter  un vidéoprojecteur portable pour 

pouvoir avoir une classe entière en face de 

soi. 

Objectif réalisé 

3 Etre force de proposition en 

liaison avec les programmes 

Promouvoir la conscience des sources : 

proposition d’un oral en Ens Scient sur les 

sources. ( Non réalisé : l’Ensc scient a 

renoncé à la recherche dans le 

programme) ; 

 2nde : évaluer la fiabilité d’une source sur 

internet. 

Tutorat à poursuivre. (aucune proposition 

reçue) 

Proposer activités en fonction des 

programmes : ex HGGSP, SNT 

Réalisé : programme d’EMC en 2nde 7 : 

Liberté d’expression… 

 Grand oral en Term  

 Fake news et désinformation, EMC, 1ère 

4-Enseigner l’Education au Média 

(EMI) 

Proposer un club web radio aux 

volontaires avec l’aide de deux journalistes 

professionnels, Martin Bodrero et Tristan 

Goldbronn, en prolongement du projet 

Mémoire de l’air. 

Réalisé : 4 séances avec 1ère 4 : création de 

podcasts  avec Tristan et Noémie, de la Porte 

à côté. 

Autre Projet web radio : Renforcer l’esprit 

critique (financement du Ministère de la 

Culture demandé) 

Non réalisé 

Participation au Live Mag du 5/10/20. 

Réalisé Term HGGSP. Rencontre de deux 
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documentaristes ; concours. 

 

Semaine de la presse (mi-mars) : ateliers de 

radio France ; rencontres de vrais 

journalistes ; découverte des médias et de 

leurs modèles économiques. Enjeux de 

l’actualité (désinformation, divertissement) 

 Réalisé : Séances sur les fake news dans 

toutes les 2ndes . Séance live le métier de 

journaliste, de Tintin à TikToc,  avec Le 

Parisien et Ouest France organisée par le 

Clémi en 1ère HGGSP. 

5-Participer à l’orientation des 

élèves 

Midis de l’orientation : faire venir des 

professionnels. Solliciter le fichier des 

parents (Forum des anciens), 1000000 

entrepreneurs et la Réserve citoyenne. 

Inviter Anne Laure Vincent, fondatrice de 

Marmiton et entrepreneuse dans la 

certification numérique 

Inviter le CIRFA de Nanterre : les métiers, les 

enjeux de l’armée française (présence à 

l’étranger…) 

Pas de rencontre en raison des contraintes 

sanitaires 

6-Favoriser l’ouverture culturelle 

du lycée 

Proposition de sorties théâtre aux classes 

Quinzaine de la Librairie : obtenir la venue 

d’Anne Pauly annulée en mai. Fait le 17 mai 

21, avec les 2ndes 4 

Réinviter Isabelle Autissier écrivain et femme 

engagée. 

Non fait 

Club Objectif Terre Europe : sollicitation 

d’un parrainage européen auprès d’un 

député sensible aux enjeux EDD. Non réalisé 

Réalisé : parrainage avec  la Refile à Meudon 

Participation aux projets du CVL.  Proposer 

une lettre d’info sur Instagram  (Canva) 

valorisant les nouveautés. Fait pour la 

journée du 8 mars 

7- Promouvoir le Rayonnement du 

lycée 

Organisation des Rabelaisiens ont du talent 

fin mai, salle robert Doisneau à Meudon La 

Foret. Evenement supprimé 

Publications régulières des actions 

entreprises au lycée sur le site du lycée et 

dans la lettre de Rabelais. Fait 
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I. LE FONCTIONNEMENT DU CDI 

 

Les horaires : 

Le CDI est ouvert du lundi au vendredi  

 

 

 

Le CDI est ouvert environ 30 h par semaine.  

Année en demi jauge ; distanciel une semaine avant et après Pâques ; sorties et projets 

impactés. 

 

 

Le personnel 

Corinne Jaxel, documentaliste certifiée. Accueil d’une stagiaire term bac pro pendant 8 

semaines de mi nov à fin janv, d’une stagiaire de 2nde en mars une semaine, et en fin 

d’année quelques journées. 

 

L’équipement 

Le CDI est composé d’une grande salle principale, équivalent de 3 salles de cours de 175 

m2, et d’un bocal de 35 m2, pouvant accueillir un demi-groupe : 

 70 places assises environ dans la salle principale 

9 tables rondes de 4 personnes ; 2 tables rectangulaires de 4 ; 1 de 6 personnes, 7 

tables individuelles ( avec ordinateurs), 4 bureaux ( avec ordinateurs) ; 10 

chauffeuses réparties aux deux extrémités du CDI. 

 20 ordinateurs répartis entre la salle principale et le bocal 

 20 portables dont 10 en fonctionnement  

1 malles de 10 portables (depuis avril 2019) ; une autre a été donnée au labo de  

SVT  après l’arrivée d’un meuble de 10 ordinateurs fonctionnant en Wifi livré par la 

région en début d’année, mais ne fonctionnant pas encore. 

 2 vidéoprojecteurs : un  dans le bocal, 1 autre vidéoprojecteur vient d’être installé 

à la rentrée, au milieu du CDI. 

 1 studio de web radio 

 

La fréquentation est constante. Sur le temps de midi, un élève de confiance assure 

l’ouverture. Le mercredi le CDI est utilisé par des collègues sur réservation auprès de 

nous. 

II. LES RESSOURCES : UN CDI EN RENOVATION ET EN 

MUTATION 

Suite à la réflexion menée au cours du bilan de l’année dernière sur les usages et les 

usagers, le CDI a été aéré et modernisé :  nous avons enlevé un meuble d’exposition de 

Lundi : 9h-17h35 

Mardi : 9h -17h35 

 

Jeudi : 9h-17h35 

Vendredi : 9h-17h35 
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journaux et magazines, une étagère et 3 chariots encombrants: meubles à BD, et surface 

d’exposition de brochures.  Ces meubles ont été emportés par deux collèges de l’académie. 

Deux meubles sur roulettes violet et vert clair ont été achetés chez Schlapp : ils mettent 

ainsi en valeur  les BD historiques récentes et les mangas à l’entrée du Cdi. Deux espaces 

détentes ont été modernisés avec des chauffeuses de couleur formant un camaïeu de 

violet, et un pouf vert clair, autour de kiosque  presse et du kiosque orientation. 

Les rayons romans, histoire, géographie ont été redéployés : des documents anciens, à 

valeur patrimoniale ont été placés en réserve, des documents jugés périmés ont été 

proposés aux élèves et au personnel, afin que nos pépites soient davantage visibles. Nous 

avons désherbé  1245  livres, placés en réserve 426 documents. 

 

Que faisons-nous du budget de 9000€ qui est alloué au CDI ? 

Quelle politique documentaire mener à l’heure des moteurs de recherche ? 

Quelques constats : Peu d’élèves utilisent Esidoc, la base de données du CDI, peu d’élèves 

recherche une information à travers un article papier. Avec la disparition des TPE et de la 

recherche en enseignement scientifique, les périodiques de ce domaine ne semblent guère 

consultés. Suite à ce constat, nous avons arrêtés des abonnements en 2020 : Science et 

Vie qui par ailleurs  a annoncé cesser ses activités, la Recherche qui est devenu un 

trimestriel sélectif et Pour la Science, d’un niveau également élevé. En cette fin d’année, 

nous décidons de faire marche arrière : nous constatons qu’en EMC, en 1ère notamment, 

l’accès à l’information sur internet n’est pas si facile pour les élèves. A l’occasion de la 

préparation de questions pour le Grand oral, nous réalisons également que des sources 

traditionnelles sont demandées par des enseignants, ou peuvent faciliter l’accès à 

l’information des élèves. 

Ainsi nous décidons de réabonner le Lycée à Courrier International (papier), à Science et 

avenir et à Phosphore, magazine pour les 14-17,ans. Nous maintenons  Le 1,  La Croix 

Campus, L’Elephant, Pour l’Eco, Science et vie Junior, Kezaco Mundi , Topo magazine 

, Vocable anglais et Vocable en espagnol, : ces journaux  analysent l’actualité à un niveau 

simple adapté aux lycéens. 

Pour des besoins de recherche plus spécifiques, nous conservons les abonnements  à 

Philosophie Magazine,  L’Histoire, Sciences Humaines, Alternatives économiques, les 

Cahiers français, Carto, La Documentation photographique,  Découverte, les Défis du CEA, 

les Chemins de la Mémoire. Nous maintenons également l’abonnement au Canard enchaîné 

en raison de son modèle économique : l’indépendance envers la publicité. 
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ABONNEMENTS NUMÉRIQUES : 

Enfin nous maintenons l’abonnement numérique à Europresse : cette ressource donne 

l’accès au Monde numérisé et à d’autres journaux et magazines de la presse nationale et 

régionale  française et étrangère : Le Monde diplomatique, Courrier International, Le Figaro, 

…  

Les profs d’économie ont demandé Brief éco, l’actualité économique en numérique. 

Les psy EN  ont besoin d’ IJ Box, la ressource orientation du CIDJ. Cette ressource est 

disponible sur l’ordinateur face à la porte d’entrée du CDI. Elle permet de télécharger des 

dossiers métiers ou formations qui sont un complément aux ressources de l’Onisep. 

Nous maintenons l’abonnement à Universalis, une encyclopédie rédigée par des 

universitaires pour diversifier l’accès au savoir et  proposer un complément à Wikipédia. 

Nous consacrons 5000€ à l’ensemble de ces abonnements (dont 1900€ à Europresse). 

 Voici un tableau synoptique des abonnements du CDI par domaine : 

L’actualité Revues de 

Sciences 

Humaines 

Revues de 

Science 

Connaissance 

Courrier 

International 

Histoire, + les 

collections de 

l’histoire 

Science et Vie 

Junior 

Carto 

La Croix 

campus 

Philosophie 

Magazine 

Science et Avenir Doc Photo 

Le 1 Sciences humaines 

+ Grands Dossiers 

Découverte (le 

magazine  du 

Palais de la 

découverte) 

Elephant (trim) 

Le Canard 

Enchaîné 

Kezaco Mundi Les défis du CEA Vocable anglais + 

Vocable Espagnol 

Alternatives 

Economiques 

+ HS 

 Tangente  

Pour l’Eco    

Europresse 

(le Monde) 

(accès ENT) 

  Encyclopédie 

Universalis (accès 

ENT) 

Brief éco 

(accès ENT) 

  IJ Box 

((orientation) 
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LES ACHATS DE ROMANS ET DE DOCUMENTAIRES : 
 

Projets ou domaines Quelques titres 

Exposition Liberté d’expression le dessin de Presse dans tous ses états, 

cartooning for peace) 

 

Thème : l’information 

Croire ou ne pas croire aux complots, P 

Godard 

 le Complotisme :décrypter et agir, D 

Desormeaux et J Grondeux 

Gafa, reprenons le pouvoir ! J Toledano 

Dans la tête de Mark Zuckerberg 

Dans la tête de Julian Assange 

Education-sociologie Apocalypse cognitive, Gérald Bronner  

 

Grand oral 

Porter sa voix, s’affirmer par la parole, S 

de Freitas, fondateur d’ Eloquentia  

Ma transition écologique : comment je me 

suis radicalisé, chroniques d’Hervé 

Gardette  (chroniques radio) 

 

Prix du livre de géographie des 

lycéens 2021 

Voyage au pays des Ouighours, de la 

persécution invisible à l’enfer orwellien  

Frontières de fer, le cloisonnement du 

monde  

Politiques du flamant rose, vers une 

écologie du sauvage 

Des annales et autres livres pour 

préparer Science Po 

Annales en sciences,  

M Vaïsse, les Relations internationales 

depuis 1945 

Bandes Dessinées… 

Historiques 

 

Le rapport W, Infiltré à Auschwitz ; 

La Bombe  

 Nos meilleurs ennemis  

 Gaza 1956  

 

Sociologique Collection Sociorama, Casterman : Les 

nouvelles de la jungle…de Calais 

 

 

sur le genre 

Culottées 

Joséphine Baker 

Simone Veil, L’Immortelle 

 

  

sur l’actualité 

 

L’Odyssée d’Hakim  

Comédie Française, Voyage dans 

l’antichambre du pouvoir, M Sapin 

Gérard, 5 années dans les pattes de 

Depardieu 
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Mangas 

 Vinland saga (23 tomes) 

 Celle que je suis   

Le mari de mon frère  … 

 

 

Nouveautés romanesques 

La petite dernière, Fatima Dass  

Les enfants sont rois, Delphine de Vigan   

Femme, fille, autre ( Booker Prize 2019)  

 Chavirer de Lola Lafon   

le Consentement de Vanessa Springora 

 Les Impatientes (Goncourt du lycéen) 

Le Cercle, Dave Eggers 

 

Romans en anglais 

The handmaid’stale ,  Atwood 

The fault in our stars,  Green 

Creepy stories,  Poe 

Of mice and men, Steinbeck 

Somme dépensée 

Année civile 2021 : 500€ 

Année civile 2020 : 880 € 

Total : 1400€ environ 

 

LES PRETS  
 

617 Emprunts élèves 

141  Emprunts enseignants 

 

Le nombre de prêts est ridiculement bas par rapport à celui enregistré au collège : près de  3300 

emprunts ont été réalisés par les élèves de la 6ème à la 3ème ! 

. 

 

CAPTURE D'ECRAN BCDI LE 29/06/21 
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Un quart des élèves utilise le CDI comme une bibliothèque. Certes les élèves peuvent prendre en 

photo ou photocopier un article ; ils ne donc pas comptabilisés mais ont utilisé un document du CDI. 

De même les emprunts de manuels pour une heure au CDI ne sont pas comptabilisés.  

Si on veut que le fonds du CDI  serve, il faut contraindre les élèves à la lecture comme il faut  

promouvoir le fonds auprès des professeurs et acheter en fonction de leurs choix pédagogiques. 

En effet si on analyse les emprunts, on remarque que : 

o Les élèves qui empruntent le font sous la contrainte d’un prof de français pour une série ( 

Naïs Micoulin de Maupassant), une lecture de vacances ( ex en  2ndes 4 ), sous la contrainte 

d’un prof d’histoire qui exige un document du CDI pour un exposé ou pour montrer le livre sur 

lequel on fait un exposé en HLP. 

o Les élèves empruntent sur la suggestion des profs : BD d’histoire, lectures imposées en 

français,  lectures d’été conseillées en philo ou en français, documents pour le grand oral en 

SES ou en HGGSP. 

o Les collègues qui empruntent le font également le plus souvent sur la suggestion de la 

documentaliste. 

 

CAPTURE D'ECRAN DE BCDI 29/06/21 

III. LES APPRENTISSAGES DOCUMENTAIRES ET L’EDUCATION 

AUX MEDIAS ET A L’INFORMATION (EMI) 
Dans la continuité des instructions officielles qui concernent le collège, nous devons faire 

des élèves « des usagers des médias et d’internet conscients, capable d’identifier et 

d’évaluer les sources de l’information, à travers la connaissance plus approfondie d’un 
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univers médiatique…en constante évolution. » Nous constatons que cette génération ne 

s’intéresse pas beaucoup aux sources. Apprendre aux élèves à faire le tri est capital : cela 

représente un enjeu politique, démocratique, un enjeu de société. Autre défi pour nous : 

former les jeunes à une consommation raisonnée en ligne, qui choisit ses sources et 

qui ne relaie pas les informations conspirationnistes et leur faire découvrir le « vrai » 

journalisme qui cherche à établir et garantit la véracité des faits. 

 

1. Apprentissages documentaires 

EMC 2nde : Exercices sur la validation des sources en 2nde. Aide en recherches 

documentaires notamment en EMC 1ère et à l’occasion du grand oral notamment. 

2. EMC 2nde : liberté d’expression 

Cours d’EMC assurés en 2nde7 : libertés individuelles dont liberté  d’expression, égalité 

filles garçons : genre et sexisme aujourd’hui. Parcours Elea créé sur les infox pour le 

confinement. 

 

3. Education aux médias : 

A. LIVE MAG TERM HGGSP : MAGAZINE VIVANT AU THEATRE 

Spectacle qui prolonge la question traitée en 1ère ; écriture d’une chronique et conception 

d’un reportage photographique ;  rencontre de Picard et Lambert, documentaristes 

présent au spectacle, sur le thème de la liberté d’expression. 

 

B. 1ERE HGGSP : WEBBINAIRES DU CLEMI  

« De tintin à Tiktok, nouveaux formats du journalisme » : en direct des rédactions du  

Parisien, de Ouest France et du Progrès, rencontre de journalistes qui publient sur les 

réseaux sociaux. « L’exercice du journalisme : limites, contraintes, atteintes : un 

statut particulier, des dérapages de plus en plus fréquents, une liberté menacée ? » 

 

C. FAKE NEWS 

Dans 5 classes de 2nde sur 8 ; découverte des Décodeurs et d’Afp factuel : décryptage 

d’une infox et de ses effets. Dans une classe, participation au concours de fabrication 

d’une fake news, avec Mme Montiel ; dans deux classes, 2nde4 et 6, ateliers du CIDJ 

intitulé le Vrai du Faux. 

  

D. ECRITURE RADIO : CHRONIQUES ET DEBATS EN 1ERE 

4 séances avec des journalistes radio de La Porte à côté en 1ère 4 : 36 élèves répartis en 4 

groupes, écrivent une émission de radio sur un thème choisi : liberté d’expression, réseaux 

sociaux, les transports du futur, les pesticides et la transition. Bientôt en ligne sur le site 

du lycée. 
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IV. AGIR EN LIEN AVEC LE PROJET D’ETABLISSEMENT 

Axe 1 : Accueillir 

accompagner les élèves 

et permettre à chacun 

d’acquérir l’autonomie 

nécessaire à sa réussite 

 

Axe 2 : Partager un 

climat scolaire 

propice à 

l’épanouissement 

de chacun 

 

Axe 3 : Communiquer, 

ouvrir 

l’établissement 

sur l’extérieur et 

développer des 

partenariats 

 

Accueil d’élèves 

phobiques pour des 

contrôles. 

 

Participer, soutenir les 

actions du CVL : Projet 

Egalité filles garçons. 

Table d’exposition à 

l’occasion du 8 mars : 

ouvrages présentés par le 

CVL. 

 Lettre d’information 

envoyée sur Le compte 

Instagram officiel rabelais. 

 

Recherches de 

Partenariats : 

En EDD, avec la  la Refile, 

à Meudon, pour le club 

Objectif terre. 

Uniscité : 3 

documentaires ont pu être 

projetés : sur les 

inégalités de richesse 

entre des jeunes en 

Colombie, sur 

Alzheimer,… 

 

Organisation d’un stage 

de motivation pour 

une élève de 2nde.  

 

Participation au Club 

Objectif Terre Europe :  

 

Accueil de réunions du 

club ;  

 

Organisation d’une 

rencontre avec la Refile, 

boutique de recyclage de 

vêtements sur Meudon ;  

 

Encadrement des élèves 

qui font la communication 

du club 

Valoriser les actions de 

l’établissement à 

l’extérieur : gestion et 

publication sur le site 

web des événements 

valorisants le lycée à 

l’extérieur :  

 rencontres 
culturelles 
Quinzaine de la 
librairie avec Anne 
Pauly  

  Olympisme et 
Paris 2024 avec 
une ancienne 
d’élève de Mme 
Jollès, Coline 
Renault 

 Représentation 
théâtrale au lycée 
avec les Anges au 
plafond, 
marionnettistes   

 Promotion des 
actions culturelles 
des collègues : 
ateliers ciné et 

http://www.lyc-rabelais-meudon.ac-versailles.fr/spip.php?article587
http://www.lyc-rabelais-meudon.ac-versailles.fr/spip.php?article587
http://www.lyc-rabelais-meudon.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-rabelais-meudon.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-rabelais-meudon.ac-versailles.fr/spip.php?article602
http://www.lyc-rabelais-meudon.ac-versailles.fr/spip.php?article602
http://www.lyc-rabelais-meudon.ac-versailles.fr/spip.php?article596
http://www.lyc-rabelais-meudon.ac-versailles.fr/spip.php?article596
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théâtre, des actions 
du club Objectif 
Terre… 

 

 

Orientation : recherches 

individuelles sur IJ 

Box.  

 

 Consolider les actions 

culturelles et 

internationales :  

Référente culturelle  

 

Quinzaine de la librairie, 

avec Anne Pauly, écrivain 

et d’Hélène Dubarle, 

Libraire.  

 

Live Mag avec les Term 

HGGSP ; Rencontre des 

auteurs de Charlie 712, 

histoire d’une couverture, 

Phillippe Picard et Jérôme 

Lambert. 

 

Relais des lettres d’info 

de la DAAC, Délégation 

Académique à l’Action 

Culturelle. 

  

Gestion d’Adage, 

plateforme de 

recensement des actions 

culturelles faites au lycée. 

 

 Relais avec le théâtre 

Firmin Gémier - la 

Piscine : une seule sortie 

a pu avoir lieu : la Guerre 

de Troie n’aura pas lieu. 

 

 

Grand Oral : Ateliers 

gestion du stress, 

de la voix,  du 

corps et coaching 

individuel  des 

élèves de terminale 

volontaires. 

 

  

http://www.lyc-rabelais-meudon.ac-versailles.fr/spip.php?article617
http://www.lyc-rabelais-meudon.ac-versailles.fr/spip.php?article617
http://www.lyc-rabelais-meudon.ac-versailles.fr/spip.php?article579
http://www.lyc-rabelais-meudon.ac-versailles.fr/spip.php?article588
http://www.lyc-rabelais-meudon.ac-versailles.fr/spip.php?article588


 
 

1
2

 
Gestion du Gar, le média 

centre, qui permet 

aux élèves et aux 

profs d’accéder aux 

manuels scolaires. 

 

  

V. FORMATIONS 
Finalisation d’un Master 2 en Education aux Médias et à l’information auprès de l’Université de 

Toulouse ; mémoire de recherche consacré au moteur de recherche Qwant et à la loyauté de 

l’algorithme. 

Sur Magistère, formation brève à Eléa en début d’année. 

Formation d’établissement sur le Grand Oral. 

VI. CONCLUSION ET PERSPECTIVES : PROJET CDI 2021-2022 

 

Objectifs Modalités 

1- Vers un cdi 4.0 : moderniser et 

associer les élèves à la 

modernisation du cdi  

o Rénover les peintures pendant les 
vacances de la Toussaint (Couleurs 
flash) 

o Remplacer  4 bureaux démodés par 
des tables hautes. 

o Faciliter le  Coworking au cdi , dans le 
bocal et  en salle de perm aussi. 

 

o Valoriser les élèves qui tiennent le CDI 
sur Pronote, le livret scolaire, 
Parcoursup. 

 

o Interroger les élèves du CVL sur les 
innovations du CDI. 

 

o Diffuser les réalisations numériques 
des élèves, promouvoir les événements  
sur l’ écran d’accueil du CDI. 
 

2-Mieux accueillir les élèves de 

2ndes au cdi 

o Identifier  et choyer les piliers du CDI 
du Collège de Mme Hérondart : leur 
proposer de tenir le CDI sur le temps 
de midi, de participer aux tâches du 
cdi ou à la visibilité des acquisitions. 

o Proposer régulièrement des photos de 
nouveautés  sur Instagram 

o Recueillir leurs suggestions d’achat  
o Proposer une séance de découverte 

du cdi (recherche documentaire ?) à 
chaque classe au premier trimestre. 
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o Passeport lecture en 

2nde (prolongement passeport lecture 
3ème) 

 

 

3-Parcours de l’oral : propositions 

o En 2nde et 1ère  développer les pratiques 
de webradio ou podcasts. Les diffuser. 
Initiation aux codes de l’écriture radio 

o Invitation ancienne élève Vanessa X 
(Maison de la Radio) 

o Podcasts du Club Objectif Terre à 
diffuser dans l’enceinte du lycée. 

o Semaine de la presse (mi-mars) : 
rencontres et productions.cf concours 
du clémi 

o Grand Oral Term: topo recherche 
documentaire et  aide individuelle aux 
élèves en difficulté 

4-Parcours Citoyenneté : 

propositions 

 

o Formation des écodélégués 
o Liberté d’expression : organiser une 

exposition (production des élèves  EMC 
2nde 1er trimestre)  

o Aider le référent valeurs républicaines 
à organiser la journée de la laïcité  le 
9/12/22 : rencontre d’un responsable 
politique, comme le maire de Meudon. 

o Egalité filles garçons : Exposition sur 
les stéréotypes de genre (journée du 8 
mars, fondation Hubertine Auclert) 

o EMI : recherches documentaires et 
exercices de validation des sources 
(tous niveaux)  

o Dossiers sur Europresse (EMC 1ère) 
o Cybercitoyenneté : protection des 

données. Conférence CNIL ou 
recherche partenariat réserve 
citoyenne (SNT 2nde) 

o Jeu du Clémi : class’investigation ( 
stage demandé, objectif : transf l’élève 
en journaliste d’investigation) 
 

5- Parcours Avenir : propositions 

o Accompagner les professeurs 
volontaires et leur classe à l’utilisation 
du parcours Elea  créé par Mme 
Champiot en 1ère 

o Forum du lycée (début décembre) : 
métiers du DD ; Focus Egalité filles 
garçons 

o Midis de l’orientation : renouer avec 
les rencontres de  professionnels 

o Recherches documentaire et 
Postbac : moteur de recherche versus 
Esidoc. Valoriser IJ Box au CDI 

o Publier les Lettres d’info du CIO sur 
l’Ent (rubrique actualités) 



 
 

1
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6-Favoriser l’ouverture culturelle 

du lycée 

o Participer au Prix des Lycéens Ile de 
France avec une 2nde (Mme Molin) 

o Recevoir un écrivain contemporain 
(Leçons de littérature ) 

o Obtenir une Résidence d’écrivain pour 
une 2nde (Mme Jollès) : faire écrire. 

o Club Objectif Terre Europe : chercher 
des partenariats. 

o Partenariat Paris2024 
o Proposer, favoriser les sorties théâtre, 

cinéma , musées…  

9- Promouvoir le Rayonnement du 

lycée 

o Aide à l’organisation des Rabelaisiens 
ont du talent fin mai, salle Robert 
Doisneau à Meudon La Foret 

o Publications régulières des actions 
entreprises au lycée sur le site du 
lycée, encarts  dans la lettre de 
Rabelais, actualités de l’ENT 

o Recensement dans Adage (Référente 
culture) 

o Relooking du site internet à 
envisager par un tiers 

10 - 

Gestion et poldoc 

(politique documentaire) 

o Diffuser une plaquette avec les 
ressources du CDI ainsi que le  projet 
aux nouveaux collègues à la rentrée. 

o Promouvoir les acquisitions et les 
abonnements en salle des profs ou via 
la lettre de Rabelais.  

o Objectif statistique : mesurer la 
fréquentation des élèves, demander 
aux élèves de s’inscrire sur le 2ème 
ordinateur de la banque de prêt, 
logiciel Infolog. 

 


