
Collège : CPE/vie sco et Prof-doc/CDI
Comment réussir à fonctionner en bonne intelligence avec la vie scolaire

    Etre professeur-documentaliste en collège, cela ne recouvre pas la même réalité : selon son ancienneté, son 
statut, selon que le collège a beaucoup de DP ou pas, selon ses relations avec la vie scolaire.
    On l'a bien vu l'an dernier, lors d'une réunion organisée à Chartres sur le thème des relations entre les profs-
docs et les CPE. Comme par ailleurs c’est un thème que j'aborde en action de formation, j'ai essayé de 
répertorier quelques exemples de pratiques, vues ou entendues, ou que je mets moi-même en place, pour 
tenter de répondre aux problèmes de fonctionnement rencontrés ici ou là.

Relations avec les surveillants : respect mutuel

1- Faites visiter le CDI au CPE (la première année) puis à chaque nouveau surveillant, pour expliquer le 
fonctionnement du lieu, nos objectifs pédagogiques, les projets menés. Rappeler que nous sommes titulaires 
d'un CAPES, et donc professeur, ça n’est pas inutile (certains de nos collègues, même jeunes, le découvrent 
encore, et nous demandent si on fait les permanences administratives d'été...). Leur préciser qu'ils peuvent 
emprunter pour eux, pour leurs enfants. Cela permet souvent de créer des relations plus personnelles, et de les 
faire venir au CDI à des moments où il y a des élèves. Ils voient ainsi le fonctionnement en direct. 

2- Planning affiché à plusieurs endroits, et pas seulement sur la porte (pour éviter que les élèves se déplacent 
pour savoir si c'est ouvert). Certains CDI ont un emploi du temps disponibles sur leur site Internet. L'afficher à 
côté du menu de la cantine ou des profs absents est efficace !

3- Clubs du midi : mon expérience des cartes de clubs n'est pas convaincante ! Je crois que j'ai testé absolument 
tous les systèmes : les cartes définitives, celles à venir chercher à la récré, les listes à la vie scolaire... Ces 
systèmes sont souvent sources d'effets pervers (les élèves se piquent les cartes, viennent s’inscrire à un club pour 
pouvoir manger en priorité et ne viennent jamais en club), de gestion matérielle importante pour tenir les listes à 
jour  (s'inscrivent à un club et changent d'avis, cartes perdues à refaire...). On peut résoudre simplement le 
problème en supprimant les passages en priorité : les clubs ont lieu avant, ou après le repas.

4- Etre à l'écoute des difficultés éventuelles de la vie scolaire découlant du fonctionnement du CDI 
(couloirs, clubs du midi...), et trouver des solutions pour faciliter le travail des surveillants (affichages géants vus 
de loin, pas de passage en priorité pour les clubs du midi)...

5- Mais faire reconnaître notre statut de professeur !
- Par un acte symbolique : si c'est matériellement possible, je pense qu'il est indispensable que ce soit nous qui 
allions chercher les élèves, que ce soit nous qui les « choisissions » si choix il faut faire. Il faut qu'ils se rangent 
dans la cour dans une file dédiée (ou devant le CDI selon les heures) comme s'ils allaient en cours. C’est 
important symboliquement aussi auprès des élèves et des autres professeurs. Ils se déplacent 4 fois dans la cour, 
il faut que nous fassions la même chose. Il faut les obliger à choisir le CDI avant de savoir qui fera l'étude, ou si 
le foyer sera ouvert ou non...  Personnellement, un élève non rangé à l'heure prévue, à l'endroit prévu, ou arrivant 
après la 2e sonnerie n'est pas accepté. Par contre, j'accepte que les surveillants viennent me demander si je peux 
prendre des retardataires (foyer finalement fermé, élèves retenus par un professeur). 
- Le CDI est fermé pour une classe ? Évitons les critiques « le CDI est toujours fermé » en leur faisant 
comprendre dès le départ que le CDI sert d'abord à la pédagogie, et que l'accueil des élèves de l'étude n'est qu'un 
plus. Cela implique d'aider la vie scolaire à gérer les études, d'aborder le sujet avec le CPE : travail scolaire dans 
des conditions agréables (pourquoi le CDI serait-il le seul lieu beau et agréable entre les cours ?), lecture et 
recherches documentaires doivent également pouvoir être possibles en étude.



La circulation le midi

1- Quand le CDI n'est pas très accessible, et que les élèves doivent se déplacer seuls dans des couloirs, on ne 
peut malheureusement pas les laisser entrer et sortir le midi à leur convenance. Si des sonneries rythment les 
cours du midi, ou s'il est possible de faire rajouter une sonnerie, on peut décider des moments où les élèves 
peuvent s'y rendre. Ils viennent alors en autonomie, ou on va les chercher.

2- Plusieurs types de panneaux sont possibles, pour être vus de loin : panneau vert/rouge fabriqué par des 
professeurs de technologie, panneau géant de 1m² en bois, placé dans le couloir, visible du préau.

Comment « trier » les élèves de l'étude, trop nombreux à se présenter ?

N'étant pas dans ce cas de figure, ces conseils ont été surtout glanés auprès de mes collègues :

1- Page spécifique dans le carnet de correspondance pour noter la présence au CDI, avec la place pour le tampon 
dateur. Permet de « trier » les élèves en cas de forte affluence : en fonction du nombre de fois déjà venus.

2- Obligation d'avoir le carnet pour venir au CDI

3- Cahier de réservation du CDI, pour responsabiliser les élèves et leur permettre de réserver à l'avance leur 
place (Nom, lecture, recherche, une case pour noter si une remarque a dû être faite). En cas de présence d'une 
petite salle annexe qui peut servir pour le travail de groupe, on peut imaginer le même type de cahier de 
réservation.

4- En cas d’affluence et donc d’obligation de tri, ne pas toujours prendre les premiers rangés (ils ont souvent 
joué des coudes pour être au premier rang !), mais jouer l'aléatoire (les filles, les garçons, les 3e, les derniers...)

5- Donner une priorité aux 3èmes, qui ont moins d'heures d'étude (edt chargé)

6- Elèves choisis par le documentaliste, et pas par la vie scolaire. Cela implique d'aller soi-même chercher les 
élèves.

7- Priorité donnée à la lecture ou aux recherches documentaires. Certains acceptent les élèves qui veulent faire 
leurs devoirs, d'autres limitent ce droit aux seuls élèves de 3ème.

Les élèves s'ennuient, ils n'ont pas de travail, ils deviennent donc ingérables,
en étude comme au CDI

1- On peut leur faire ranger le CDI (tableau affiché avec tous les espaces à ranger, les élèves regardent ce qui n'a 
pas été fait, et remplissent le tableau. Une fois plein, c'est que le CDI a été entièrement rangé, on remet une 
nouvelle feuille. On peut relever le nom des élèves qui aident souvent, et les récompenser d'un goûter un midi, 
ou de petits cadeaux (cf posters ou cadeaux d'abonnements).

2- On peut demander à des élèves de faire une sélection de romans sur un thème en utilisant le logiciel 
documentaire, et en faisant les affiches de présentation

3- On peut leur faire faire des décorations, des affiches, qui seront ensuite mises en étude.

4- Classeur «en attendant que ça sonne » : activités à disposition des élèves (au CDI ou en étude) : classeur 
constitué d'énigmes, mots croisés... récupérés dans Virgule, dans les livres de la collection Retz... Le stock de 
poster récupéré chaque année dans les magazines peut permettre de récompenser les élèves qui ont réussi ces 
jeux et énigmes.

5- En étude, on peut mettre des livres, des magazines, des jeux... avec l'accord et la participation volontaire et 
active des surveillants, sans lesquels ce type de projet ne peut pas fonctionner.



Beaucoup de tentatives pour mettre des livres et magazines en étude se soldent 
par un échec : vol, détérioration... Analyse et conseils :

1- Mieux vaut 10 livres du CDI qui tournent souvent, plutôt qu'un stock (souvent suite à un désherbage) qui 
s’abîme et est toujours identique. Choisissez-les vous-même ! Un livre sur le motocross a plus de risques de 
disparaître, et un livre sur la sexualité sera ingérable pour les surveillants... Choisir toujours le même nombre de 
livres, et un nombre facile à compter (5 BD + 5 livres doc + 5 mag).

2- Dictionnaires en bon état, et adaptés : faire acheter par le budget de l'établissement des dictionnaires simples, 
les couvrir, les équiper de grosses étiquettes « ETUDE ».

3- Former les surveillants, les responsabiliser, leur expliquer qu'il faut échanger un document contre le carnet. Si 
c’est une caisse, penser à la faire ramener au CDI ou à la vie scolaire, ou à l'enfermer dans une armoire. On peut 
avoir un présentoir à roulette (solide), un chariot...

4- Un FSE a abonné l'étude à des journaux (L'actu, Mon quotidien), en prolongement du club journal. Certains 
établissements mettent le journal en étude.

5- Plusieurs FSE ont financé l'achat de BD, mangas... pour l'étude, dans le cadre de prix lecture où les livres sont 
à lire sur place (club BD, Prix Mangamado...)

7- Certains FSE achètent des mots fléchés (illustrés pour les plus jeunes) et des sudoku pour l'étude. Là encore, 
cela exige de responsabiliser les surveillants, pour qu'ils proposent ces activités quand ils sentent que les élèves 
n'ont plus rien à faire, et pour éviter le bazar.

Le CDI est fermé, tout s'arrête !
La lecture, les retours de livres, le travail sur informatique...

1- Mettre en place une boite aux lettres pour rendre les livres à la vie scolaire ou à l'accueil (16,90 dans un 
magasin de bricolage)

2- Des ordinateurs en étude ? De plus en plus d’établissements scolaires envisagent de mettre des ordinateurs 
dans les salles d'étude.  Il faut que les règles d’utilisation soient très claires dès le départ (seulement travail 
scolaire, finir un devoir commencé pendant un cours, une recherche à faire, a-t-on le droit d’imprimer, 
d'emmener une clé, d'ouvrir sa boite de courrier...). Il faut avoir prévu une échelle des sanctions, et qu'elle soit 
connue des élèves. Il faut avoir réfléchi au critère de tri des élèves qui vont demander à aller sur les ordinateurs.

3- Des livres à lire en étude (cf points précédents)

4- Aménager la salle d'étude pour la rendre plus agréable. Le CDI ne doit pas être le seul endroit agréable pour 
lire ou travailler !

5- Ouverture du CDI en l'absence du professeur documentaliste (cf point suivant)

 

Ouverture du CDI en l'absence du professeur-documentaliste : parfois sous la 
contrainte, mais toujours sous conditions

1- Jamais sans l'accord du professeur-documentaliste

2- Jamais d'élèves seuls

3- Laisser un collègue aller au CDI avec ses élèves en notre absence semble aller de soi, à condition qu'il en soit 
un habitué.  

4- Il faut que les règles d’utilisation soient très claires (règles à faire respecter aux élèves pour rester dans la 
continuité, règles de sécurité, portes à fermer en partant...)



5- Il faut pouvoir refuser l'accès à un adulte qui n'aurait pas rempli ces conditions

6- Compromis : on peut proposer d'accueillir dans la semaine un assistant pédagogique, qui peut donner un coup 
de main (rangement...) et ainsi découvrir le fonctionnement du CDI et ses règles. C’est lui qui pourra ensuite 
ouvrir le CDI en notre absence, en décidant avec lui quelles activités peuvent être acceptées en son absence 
(ordinateurs ?). La continuité est ainsi meilleure.

7- Et bien sûr, travailler avec les services de la vie scolaire (CPE, surveillants) pour mettre à la disposition des 
élèves en étude des outils pour que les élèves travaillent et lisent en étude (livres, armoire avec les manuels, des 
dicos (beaux, pas tout déchirés, adaptés), des magazines, un abonnement à un magazine d'actualité pour les 
jeunes... 

 
Projets en commun CPE/profdoc pour un bénéfice des deux côtés

1- Actions lecture en commun (pour faire sortir la lecture du CDI, avoir des études plus calmes) : Mangamado, 
caisses de livres, abonnement à un journal ou un magazine

2- Actions DD en lien avec les éco-délégués (aider à faire les affiches, les reportages photos...)

3- Actions avec les délégués, séances autour des règles de vie, la charte informatique...

4- Actions en direction des élèves en refus scolaire, punis ou exclus (recherches, exposés, travail d’intérêt 
collectif,..)

5- Actions péri-scolaires (FSE, clubs)

6- Actions en direction des parents : implication dans le FSE, soirées (expo, contes, jeux)

Quelles activités autoriser au CDI ?

    A mon avis, à moins d'une situation particulière (personne ne vient vous voir au CDI...), il vaut mieux ne pas 
autoriser le travail scolaire s'il ne nécessite pas de recherches. On peut cependant assez facilement avec profit 
faire une exception pour les 3e. C'est une reconnaissance de leur statut de grand, ils ont de toute façon davantage 
besoins de documents, et il faut qu'ils s'habituent à travailler dans un CDI pour que ce ne soit pas « la fête » 
l'année d'après au lycée...
    Il vaut mieux aussi réserver les ordinateurs aux recherches scolaires uniquement. Aux récréations, réfléchir 
avant d'autoriser de finir sur ordi un travail de techno, par exemple, à moins de vouloir être rapidement envahis...

    Si on a repéré une heure ingérable, proposer une activité à thème de type club (ou atelier, si on ne veut pas le 
lier au FSE) : BD, manga, journal, l'heure des aides du CDI... Ne prendre que les élèves inscrits, ou ceux qui 
acceptent l'activité proposée.

    Si c'est possible, ne pas mettre plus de deux chaises par table, et éviter les petits coins à bazar (étagère ou 
grille d'expo qui cache les élèves...). Quand on remarque des problèmes de discipline récurrents, c'est souvent en 
raison d'une mauvaise disposition du mobilier. Changer la place d'une table ou d'une grille suffit souvent à 
résoudre le problème.

    Proposons des projets valorisants à nos CPE ! Ils se sentent souvent aussi seuls et incompris que nous, et 
leurs journées sont loin d'être un long fleuve tranquille... Travailler ensemble apporte de très nombreuses 
satisfactions.
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