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Bilan 2008-2009 / Projets pour 2009-2010 
 

Rappel des objectifs d’un CDI et d’un professeur de documentation : 
- 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 

 
 
J’ai travaillé cette année avec les 6e et les 5e sur des heures « Projets CDI », inscrites à l’emploi du temps des élèves :  

- 1 heure semaine en classe entière pour les 6e collège 
- 1 heure quinzaine en demi-groupe pour les 6e SEGPA et les 5e collège 

Le bilan global de ces séances est très positif. 
 
En parallèle, et comme les autres années, d’autres séances ont eu lieu à la demande d’enseignants du collège : 

- avec les deux classes de 4e Segpa (Histoire), en 6e Segpa (Art plastique) 
- en 5eE, 5eB et 5eC (projet français), en 5eD (orientation et Projet vie de classe), en 5eB (prix littéraire Chronos en 

français) 
 
 
 

Classes du collège 
 

Aspects positifs : 

- J’ai distribué une feuille bilan aux 5e : 77 sur 80 
disent que ce travail leur a été utile. Ils s’estiment 
plus à l’aise avec un ordinateur, et apprécient d’avoir 
travaillé sur les métiers. 

- Aucun bilan écrit n’a été fait auprès des 6e. 
Concernant leurs réalisations documentaires, je suis 
très heureuse du résultat, et de leurs progrès. La 
plupart des classes ont su peu à peu gérer la liberté et 
l’autonomie laissée. Ils ont apprécié de travailler en 
groupes. Grâce à cette heure hebdomadaire, c’est la 
première année qu’il me reste du temps après les 
séances de découverte du CDI. Les élèves ont donc 
pu mener plusieurs projets (écriture d’articles, 
création d’affiches, de journaux…). 

- La subvention supplémentaire de l’an dernier a 
permis de faire fonctionner de nombreux projets : 
Insectes, Albums Afrique, Risques naturels, Poney, 
prix Chronos… 

- Beaucoup de « caisses » de livres m’ont été 
demandées pour les cours de français, les veilles de 
vacances notamment. 

Aspects négatifs : 

- Beaucoup d’heures pour les groupes, c’est moins de temps 
pour tout le reste ! J’arrêterai sans doute ces séances fin 
mai, pour me permettre de rattraper le retard 
d’enregistrement notamment. 

- Je pensais pouvoir mettre les groupes de 5e en autonomie, 
et continuer mon travail de gestion : avec certains groupes, 
ça n’a pas été possible. Et quand on travaille en salle 
informatique, ma présence est nécessaire tout au long de 
l’activité. 

- Les projets lecture prévus ont fonctionné uniquement 
quand un professeur de la classe était impliqué (prix 
chronos avec les 5B, livres pour le projet-français des 5E). 

- J’ai regretté de ne pas avoir prévu d’évaluation du travail 
des élèves. Je vais remettre en place une autoévaluation de 
l’attitude et du travail. 

- Je suis étonnée cette année du peu de demandes de séances 
autour de l’orientation. J’ai fini par intégrer cette 
présentation sur les heures projets-CDI 5e en mai. Je ne 
voulais pas que les élèves arrivent en 4e sans avoir vu au 
moins un peu les ressources disponibles dans ce domaine. 
C’est pourtant un sujet très porteur, qui les intéresse 
toujours beaucoup, et a des effets indirects sur leur 
motivation pour le travail scolaire. 

- Les 3e viennent beaucoup au CDI (20% des visites), mais 
empruntent très peu (31 emprunteurs pour 58 prêts). 



 

Projets concernant les classes de collège : 

- Les projets lecture ne seront proposés que s’ils sont intégrés au projet d’un autre professeur de la classe (professeur 
de français, ou professeur principal), seule condition de leur réussite. Parmi les projets déjà prévus : Prix Chronos de 
littérature , un échange avec la classe de CM2 de Morancey (avec invitation des parents de CM2 et de 6e au collège 
pour une soirée de rencontre). 

- Evaluation : pas de note, mais sans doute 4 étapes de réussite (A/B/C/D) et/ou 3 couleurs (vert, orange, rouge). 

- Davantage d’oral. 

- Projet de création d’un « C’est pas sorcier » sur le football, avec la classe de 5e des élèves de la section football. 

- Projets autour des 20 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant  (Mme Goutiéras, Mme Renvoisé). 

- Reprendre avec Mme Rondet et la vie scolaire le prix littéraire « Les Mathurinades » sur les droits de l’enfant, pas 
exploité suffisamment cette année. 

- Projet autour des jeux de stratégie (notamment en vie de classe 6e avec Mme Milles). 

- Achat de fictions, documentaires et magazines autour du sport (sports pratiqués au collège, et d’autres, pour une 
culture sportive). 

- 4e : prendre quelques heures en début d’année (vie de classe, heures d’étude) avec des petits effectifs, pour un rappel 
BCDI, et la passation de l’item C41 du B2i. 

- 3e : création d’un fonds adapté (brevet, études et orientation, romans ados « interdits » aux petits…). 

 
 

Le cas particulier des classes de la SEGPA 
 

Aspects positifs : 

- 5e SEGPA : le groupe entier a été très 
difficile à gérer. J’ai souhaité en 
février ne les prendre qu’en petits 
groupes de 5, et j’ai expérimenté avec 
eux des activités autour de jeux de 
réflexion (awale, quarto…), jeux de 
dés. L’expérience a été très positive, 
leur concentration a été totale, et notre 
relation a cessé d’être conflictuelle. 

Aspects négatifs :  

- 6e SEGPA : ces séances sont inutiles et ne leur apporte pas grand chose. 
Seules les premières séances de découverte, en début d’année, leur ont 
permis d’acquérir les codes du CDI. Les problèmes de disciplines l’ont 
ensuite emporté sur le reste. Les difficultés de lecture et d’écriture des élèves 
dépassent mes compétences, et rendent tout travail de recherche 
documentaire peu intéressant quand je les mène seule avec eux. 

- 4e SEGPA : un projet avec les deux classes a permis de mettre en évidence 
leurs difficultés énormes face à une recherche d’information. Rajoutées à 
leurs difficultés de lecture et d’écriture, le travail que nous leur avons 
proposé sur Louis 14 s’est révélé concentrer trop de difficultés. Il faudrait 
une plus grande progressivité. 

 

Projets concernant les classes de la SEGPA : 

- Je vais décaler d’un niveau les objectifs de recherche documentaire : faire autre chose en 6e, faire en 5e ce que je fais 
en 6e collège, et en 4e ce que je fais en 5e collège. 

- Je souhaiterais que l’heure en 6e se transforme en « découverte du collège ». Quelques heures en début d’année 
pourraient être consacrées au CDI, puis à des lieux et activités du collège (foyer, clubs, ranger son cartable…). 
D’autres adultes pourraient intervenir. 

- Le temps ainsi libéré me permettrait de prendre les 4e, en collaboration avec leurs professeurs. Une réflexion avec 
Mme Aoulmi est déjà engagée. 

- 5e : utiliser le jeu de réflexion pour exploiter tous ses intérêts pour la concentration et la réflexion de ces élèves, et 
lier cela à des activités de recherche documentaire et d’exposés. En collaboration avec M. Clavier en technologie, pour 
la création des jeux. 

 
 
Claire Pommereau, professeur-documentaliste – juin 2009 
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Synthèse des projets prévus pour 2009-2010 
 

 
 
Projets pédagogiques :  

- Prix littéraire Chronos,  avec les intervenants de l’Université chartraine du temps libre. Niveau 5e. *  

- CM2-6e avec Morancey. Mme Legrand est intéressée par un petit défi lecture. Nous lui avons proposé des romans que nous 
avons déjà en petites séries. Ces lectures seraient complétées par un travail sur le conte, qui pourrait aboutir à une rencontre 
entre les parents des deux classes, au collège. M. Larchez est intéressé pour une de ses classes de 6e. 

- Les collègues de langues et de géographie souhaitent travailler sur l’Europe en 4e. Une « Année Europe » est en préparation, 
avec la collaboration de nombreuses disciplines. 

- 20 ans de la convention internationale des droits de l’enfant, en Novembre. Exploitable en Education Civique 6e, 5e, et 
vie de classe 6e. Le thème sera exploité sur les heures Projets CDI en 6e et 5e. Des ateliers à destination des classes de 6e est à 
l’étude, avec des intervenants extérieurs. 

- Prix littéraire « Les Mathurinades » sur les droits de l’enfant : à mettre en place avec la vie scolaire. Les livres ont été 
achetés par le FSE l’an dernier. 

- Le Compa a proposé au collège d’accueillir son exposition « mémoires de quartier, objets de mémoire », à laquelle 
plusieurs élèves du quartier et du collège ont participé activement depuis 1 an. Ce sera en février en salle Mathurin Régnier. 
On pourra prévoir des visites de classes, et on pourra y rajouter des travaux réalisés par des classes. 

- La bibliothèque de la Madeleine va proposer en décembre des animations autour des contes indiens. Peut-être l’occasion 
d’organiser des visites de classes de 6e. 

- A l’occasion de l’Année Europe, le CDI organisera une semaine conte en décembre, autour des contes européens. Des 
lecteurs du collège, ou des parents lecteurs seront sollicités. 

- Jeux de stratégie, jeux mathématiques : projet en 6e avec Mme Milles, et en 5e SEGPA avec M. Clavier. * 

- Réalisation d’un « C’est pas sorcier » avec les 5e section football. *  

 

 

Gestion du fonds, adaptation à la demande :  

- Constitution d’un fonds de fiction autour du sport. Le CDI commence à avoir beaucoup de titres intéressants. Des 
abonnements sportifs seraient souhaitables.  * 

- Constitution d’un fonds 3e plus ciblé et attractif (brevet, orientation, lecture ado…). * 

- Moderniser le fonds local, très vieux et incomplet (Eure et Loir, Chartres, cathédrale). * 

 
 
 
Thèmes des clubs-FSE du CDI :  

- Club CDBD pour tous niveaux (BD, manga) 

- Club Lecture des 4e-3e : partage de lectures BD-manga, faire découvrir leur univers aux adultes du collège. Thème 2 : SF. 

- Club Jeux de réflexion (création de jeux simples en grand nombre, organisation de tournois, jeux-papier sans matériel)  

- Club Poésie, avec participation à des concours de poésie 

 
 
 
* Projets sous réserve de financements supplémentaires    
 
 
 
Claire Pommereau, professeur-documentaliste - juin 2009 
 


