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Bilan 2010-2011 / Projets pour 2011-2012 
Rappel des objectifs pédagogiques d’un professeur-documentaliste : 

- Former les élèves à la recherche documentaire (livres, numérique) 
- Soutenir les habitudes de lecteurs acquises en primaire ; faire lire, lire, lire… 

- Participer à l’ouverture à la culture, éveiller la curiosité des élèves, développer leur autonomie 
 
Statistiques : des élèves lecteurs, globalement vol ontaires pour les activités  
Nous avons utilisé un formulaire en ligne pour interroger les élèves de 6e, 5e et 4e du collège (soit 330 
élèves) : 

- 59 % de ces élèves fréquentent une bibliothèque 
- 15% (soit 45 élèves) disent ne jamais lire. Ce chiffre se retrouve sur plusieurs questions et peut 

donc être considéré comme fiable 
- 57% sont déjà venus au CDI pendant une récréation 
- 68% des DP vont au CDI le midi pour lire ou emprunter 
- 76 élèves fréquentent le CRUC (Club Réflexion), auxquels il faut ajouter une dizaine de 3e  
- 31 élèves fréquentent un ou plusieurs clubs lecture 
- 36% (118 élèves) achètent des romans. Seuls 80 élèves (24%) disent ne jamais acheter aucun 

livre ni magazine. Parmi les acheteurs de livres, 40% se rendent dans une librairie (les autres : 
supermarché, FNAC ou Internet) 

- 165 élèves lisent les livres mis à disposition en étude, 133 disent ne pas en lire. 
 
Peu d’élèves se disent vraiment non lecteurs. Et on peut évaluer à 60% (70% des DP) le nombre 
d’élèves qui manifestent un intérêt pour un des aspects du CDI : lecture, emprunt, animations… 
 
Pour réussir à toucher les 40% d’élèves qui ne participent pas spontanément (mais qui ne sont que 15% 
à ne pas lire, preuve que 25% trouvent de la lecture ailleurs qu’au CDI ou qu’en bibliothèque), il faut 
multiplier les activités en classe entière, dans le cadre des enseignements obligatoires. Il faut également 
continuer à varier les projets proposés, notamment pour les plus grands (création de vidéos, journal…). 
 
Les différents projets de rencontre avec des lecteurs ou des auteurs cette année sont une bonne piste 
pour ces élèves, et nous avons réussi à faire lire avec plaisir des élèves qui ne viennent jamais au CDI 
d’eux-mêmes. C’est important pour qu’ils aient une image d’eux en tant que lecteur, et pour ne pas qu’ils 
perdent trop l’habitude de lire en dehors des lectures imposées. 
 
 
Grande qualité de la relation avec les collègues  : les enseignants utilisent le CDI comme lieu de 
travail avec les élèves, et/ou comme lieu pour trouver de la ressource pédagogique. Notre collaboration 
est d’une grande cohérence avec mes objectifs pédagogiques.  
 
 
Statistiques de fréquentation des élèves : un CDI f réquenté par TOUS les élèves  
587 élèves sur 606 sont venus au CDI cette année, soit 97 % de l’effectif total du collège (88 % l’an 
dernier). 
Ce chiffre assez exceptionnel est dû au passage de toutes les 4e  et 3e cette année (notamment PDMF et 
HIDA). Très peu de collègues désormais passent l’année sans emmener au moins une fois leurs classes 
au CDI. Certaines classes sur ces niveaux sont même venues beaucoup cette année. 
Les élèves qui ne sont jamais venus, ni sur une heure d’étude ni avec un professeur sont des élèves de 
3F et 3G, qui n’ont pas eu de séances au CDI cette année. Cependant, certains sont venus à une 
récréation ou un midi, notamment les élèves qui sont au collège depuis leur 6e. 
 
Si l’on regarde maintenant les élèves qui sont venus au moins une fois sur une heure d’étude, donc sans 
y être contraint, on voit qu’il s’agit de 65 % des élèves (68%  sans les élèves de la Segpa, qui viennent à 
57%) : 53 % des élèves de 3e, 58% des 4e, 78% des 5e et 80% des 6e. 
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Actions lecture dans le cadre des enseignements obl igatoires 
Bilan Projets 

- Une quinzaine d’élèves sur deux classes de 4e : rencontre avec les 
surveillants du collège, autour d’une sélection de romans sur 
l’adolescence 

- 9 classes ont rencontré Jean-Noël Blanc, novelliste, notamment 
autour du thème du sport 

- Une classe de 6e a rencontré les lecteurs de l’Université Chartraine du 
Temps libre (UCTL) autour du prix Chronos, et les élèves du CM2 de 
Morancez autour d’Ecolire 

- Deux classes de 6e ont rencontré un illustrateur, Bertrand Dubois, 
dans le cadre d’Ecolire 

- Une classe de 6e, et une classe de 3e a lu toute l’année des romans 
dans le cadre du Projet français 

- Quelques séances de prêt dans quelques classes 

- Cycle de travail autour du manga avec les deux classes de 4e segpa 

- Reconduction des 
rencontres avec l’UCTL 
(Prix Chronos), et avec 
les surveillants 

- Rencontre avec l’auteur 
Alice de Poncheville 

- Travail autour du conte 
avec la venue de la 
caravane des contes de 
JJ Silvestre 

- Projet autour de courts 
romans qui parlent de la 
violence, peut-être avec 
les délégués de 4e-3e  

 
 

Actions lecture dans le cadre péri-scolaire 
Bilan Projets 

- Lancement du prix Mangamado avec le 
collège Victor Hugo. 11 relais sur le 
département, 170 votants.  

- Prix des Mathurinades en étude : albums 
de Bernard et Roca 

- Prix Tam Tam BD et manga dans les deux 
classes de 4e segpa 

- Reconduction du prix Mangamado. Un club 
préparera des vidéos de présentation des mangas 
en compétition, avant le lancement sur le 
département en janvier 2012  

- « Le défi : fait lire tes parents » autour de la 
collection Petite poche, avec rencontre avec Mathis 

- Mathurinades « Héros » avec lecture en étude, et 
lectures à l’oral au CDI 

 
 

Recherche documentaire 
Bilan Projets 

- Formation des élèves de 6e (heure 
hebdomadaire, classe entière) : les 
classes de cette année sont devenues 
très vite autonomes. J’ai travaillé 
davantage sur la prise de parole, l’oral, 
et sur le travail en groupe. 

- Formation des élèves de 5e (heure 
quinzaine, demi-groupe) : axée sur la 
recherche informatisée, et l’utilisation 
des logiciels qui permettent de mettre en 
forme l’information trouvée. 

- Davantage de séances autour de 
l’orientation en 4e, pour préparer la 
journée des Métiers 

- Séances en 4e autour du droit d’auteur, 
droit à l’image, droit de copie 

- Continuer le travail en 6e et 5e. Faire participer les 
parents en 6e pour qu’ils découvrent le site du collège. 
Dossiers de suivi avec une évaluation basée sur le 
socle commun 

- Voir les 3e et/ou 4e en début d’année pour un travail 
permettant de valider plusieurs items du B2i (testée 
en fin d’année avec succès) 

- Droit d’auteur, d’image, de copie : à faire en 4e 

- Travailler avec les élèves des sections sportives, en 
début d’année pour leur faire découvrir le CDI, et 
ensuite autour de thèmes liés à la pratique de leur 
sport. 

- Développement durable : travail autour des insectes, 
avec création de maisons d’insectes au club 
jardinage, et venue d’un spécialiste pour toutes les 
classes de 6e en SVT. Coordination des projets des 
éco-délégués et de ceux de l’Eco-club. 
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Prêts  :  
2010-2011 : 1600 documents prêtés de septembre à juin (853 romans, 525 BD, 162 livres doc) 
Rappel 2009-2010 : 1400 documents prêtés de septembre à avril (744 romans,  442 BD, 141 livres doc).  
Répartition entre les niveaux : 277 documents prêtés en 3e, 315 en 4e, 192 en 5e, 823 en 6e. 
 
Nous avions fait le constant l’an dernier d’une forte baisse des prêts en 4e. Des projets spécifiques en 4e 
et 3e ont permis de prouver que si on donne du temps aux élèves de cet âge pour lire sur place, et si on 
leur propose des projets conviviaux autour de la lecture, avec des rencontres (surveillants, auteur) les 
élèves sont non seulement d’accord pour lire, mais du coup trouvent du temps à la maison pour finir les 
livres commencés au collège. 
Mais c’est du coup le niveau 5e qui n’a bénéficié d’aucun projet spécifique, et qui a les plus faibles prêts. 
 
Conditions de travail  : depuis mars 2009, je ne suis plus aidée au CDI, et dois me charger de toutes 
les tâches matérielles (rangement, couverture des livres) en plus de l’accueil des élèves et de la 
préparation des séances.  
 
 
Des élèves qui viennent beaucoup, mais pour quoi fa ire ?  Recentrer la fréquentation du CDI sur 
ses fondamentaux, et éviter les dérives « CDI-salle  d’étude, CDI-salle info, CDI-foyer » 
 
Depuis quelques années, le CDI avait réussi à être identifié comme un lieu de lecture, de recherche 
documentaire et d’ouverture culturelle, avec des expositions, des animations. 
Il était désormais acquis que le travail scolaire devait se faire en étude. 
En parallèle de ce travail d’image du CDI, un travail avec la vie scolaire a été entrepris pour que les 
élèves puissent lire en dehors du CDI, notamment quand son accès est réservé à des classes. Des 
livres, des dictionnaires, des encyclopédies seront à la disposition des élèves en étude. 
 
Or, du fait de la difficulté à gérer le foyer, les élèves me demandent de plus en plus d’accueillir des 
activités de type foyer (bracelets brésiliens, origami, scoubidous).  
 
Par ailleurs, les élèves ont de plus en plus souvent des exercices à finir sur ordinateur. Or, le CDI est 
pour l’instant le seul endroit où les élèves peuvent faire ce type de travail. Même si ce n’est pas la 
majorité des exercices, cela suffit à devenir ingérable au quotidien. 
Aux récréations, le midi et pendant les heures d’étude, les ordinateurs sont maintenant tous occupés par 
des élèves qui ont un travail à finir, le plus souvent pour un cours de technologie. Les élèves n’ont aucun 
besoin de documentation, et les ordinateurs ne servent pas pour des recherches. 
 
Quand j’ai une classe et que le CDI est fermé, quand les ordinateurs sont occupés par un groupe de 5e 
en Projet CDI avec moi, ou quand un professeur les utilise parce qu’il n’a pas assez d’ordinateurs en 
bon état de marche en salle informatique, les élèves de l’étude ne peuvent pas venir travailler sur 
ordinateur. Ils sont souvent assez agressifs quand je les refuse. Ils ne comprennent pas que je ne les 
accepte pas, parce qu’ils n’ont aucune autre issue pour pouvoir rendre leur travail terminé. 
 
Il n’est pas normal qu’un élève ne puisse pas faire un travail uniquement parce que le CDI est fermé. 
Et il n’est pas dans mes missions de mettre des ordinateurs à disposition des élèves pour un travail qui 
n’a rien de documentaire. C’est donc un problème dont il va falloir débattre. 
 
Le défi de ces prochaines années sera pour moi de trouver comment redonner au CDI sa vraie 
destination, peut-être en limitant par exemple l’usage des ordinateurs aux seuls travaux de recherche. 
 
De son côté, le collège devra se demander comment permettre aux élèves d’avoir accès à des 
ordinateurs sur leurs heures d’étude, en journée ou le soir, sans pour autant utiliser les deux salles 
informatiques qui sont dédiées aux activités avec des classes. Tant que la gestion d’ordinateurs dans les 
salles d’étude parait inenvisageable (mais souhaitable à long terme) on pourrait par exemple autoriser 
l’usage des clés, ou le développement de comptes à distance, pour permettre aux élèves de finir chez 
eux des documents commencés au collège. 
Mais on peut aussi décider de ne pas donner aux élèves des travaux à finir, si le CDI est le seul endroit 
où ils peuvent le faire.  


