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Bilan 2009-2010 / Projets pour 2010-2011 
 

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 

 
Séances pédagogiques : j’ai travaillé pour la deuxième année consécutive avec les 6e et les 5e sur des heures 
« Projets CDI », inscrites à l’emploi du temps :  

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

En parallèle, et comme les autres années, de nombreuses autres séances ont eu lieu à la demande d’enseignants du collège et 
de la SEGPA. 
 
Relations avec les  collègues : il me semble important de préciser que sur 38 professeurs, 28 travaillent pédagogiquement 
avec le CDI, 7 entretiennent des relations professionnelles avec moi (discussion autour des élèves, de la pédagogie), et 
seulement 3 ne fréquentent pas du tout le CDI. 
 
Statistiques de fréquentation des élèves : j’utilise un nouveau logiciel pour enregistrer les élèves. Les statistiques sont plus 
faciles à faire, certaines ne sont plus possibles (DP/ext, filles/garçons), d’autres sont nouvelles (type d’activité).  
 

(Fin mars) Travail avec la 
documentaliste seule 

Travail avec un 
professeur 

Travail ou lecture autonome, sur 
heure d’étude 

6 67 % 20 % 30 % 
5 33 % 37 % 36 % 
4  34 % 14 % 
3  8,4 % 20 % 

Collège et segpa entier 100 % 100 % 100 % 

 
88 % des élèves sont venus au moins une fois au CDI entre septembre et fin mars, que ce soit avec un professeur ou seul. 
Ce chiffre est très stable d’années en années. 
Par ailleurs, la répartition des niveaux sur les heures d’étude est assez équilibrée. Les 3e représentent cette année encore 20% 
des visiteurs.  
 
Prêts : 1400 documents prêtés de septembre à avril (744 romans,  442 BD, 141 livres doc). Les élèves empruntent très peu 
en 4e. Deux professeurs prêtent beaucoup avant chaque vacances. Deux classes de 5e ont beaucoup lu pour le prix Chronos. 
Un projet lecture en 5e et un autre en 3 ont fait beaucoup lire ces deux classes.  
 
Conditions de travail : il faut noter cette année la fin du contrat aidé de la personne qui m’aidait au CDI. Depuis mars, il est 
beaucoup plus difficile de faire fonctionner le CDI à son maximum, et j’ai pris beaucoup de retard dans la saisie des 
nouveaux livres. 
 

Classes du collège 
 

Bilan : aspects positifs 

- Même si le début d’année a été très difficile avec les classes de 6e, les 
élèves ont fait des progrès considérables pour ce qui est de l’autonomie. 
Cela a permis la réalisation d’un magazine par classe à partir de mars. 

- Même si la réalisation du « c’est pas sorcier » sur le football s’est 
heurté à de multiples difficultés techniques (matériel, logiciel, 
organisation), les élèves ont apprécié, et ont été très actifs et motivés. 

- 4 classes de 4e ont eu des travaux documentaires à réaliser au CDI 
(Europe, cirque). Ces activités permettent de réinvestir les acquis de 6e-5e. 

- Prix chronos avec 2 classes de 5e. La rencontre avec des personnes à 
la retraite de l’Université Chartraine du Temps Libre a été très appréciée 

Bilan : aspects négatifs 

- Pas assez de séances autour de 
l’orientation et des métiers 

- Cette année encore, je n’ai pas réussi 
à organiser les visites 4e pour la 
validation du B2i (item BCDI) 

- Les élèves empruntent vraiment très 
peu en 4e. L’an dernier, 73 élèves de 4e 
avaient emprunté quelque chose. Le 
niveau entier avaient emprunté 405 
documents. Cette année, ils sont  40 



la retraite de l’Université Chartraine du Temps Libre a été très appréciée 
des élèves. 

- Cette année encore, on a pu observer qu’offrir aux élèves un moment 
de lecture sur place ou un projet mobilisant (prix, rencontre) favorise la 
lecture et l’envie de lire des élèves. 

- Le prix littéraire « Les Mathurinades » organisé avec la vie scolaire a 
relativement bien marché, et nous souhaitons avec Mme Rondet 
renouveler l’expérience, en la doublant peut-être d’un projet manga sur la 
2e moitié de l’année. 

élèves à avoir emprunté, pour un total 
sur le niveau de 92 emprunts. Ce qui est 
étonnant, c’est de voir qu’ils 
empruntaient quand ils étaient en 5e.  

 

Projets 2010-2011 concernant les classes de collège : 

- Mise en place d’une évaluation basée sur le socle commun (grille provisoire et passeports de suivi 6e et 5e joints à 
ce document) 

- Après le succès des séances à l’année en 6e (classe entière), puis cette année en 5e (demi-groupe), j’aimerais élargir 
aux 4e le suivi documentaire. J’ai listé trois compétences que j’aimerais aborder avec les 4e l’an prochain : validation 
BCDI pour le B2i,  le travail des journalistes, connaissance d’Internet. Je proposerai l’an prochain une organisation 
(petits groupes, heures d’étude ou de vie de classe, le CDI restant ouvert aux élèves de l’étude). 

- Les activités en autonomie seront multipliées. Elles permettent de me libérer du temps pour la gestion du CDI, 
permet de laisser ouvert le CDI pour les élèves de l’étude, oblige les élèves à suivre des consignes écrites, à travailler en 
groupes, à trouver en eux les ressources, le tout sans compter sur une aide extérieure. 

- Des expérimentations de jeux de rôles seront tentées en 6e, pour varier la palette des activités proposées à ce niveau. 
Les dernières années ont montré que les 6e sont de moins en moins réceptifs aux consignes et explications, et doivent 
toujours être mis en activité, pour faire et comprendre. 

- Au vu des statistiques d’emprunts depuis quelques années, on a vu un effondrement des prêts en 4e, 
particulièrement sensible cette année. Il serait intéressant de prévoir une action sur ce niveau. Une proposition a été 
élaborée avec Mme Rondet et la bibliothèque municipale du quartier, dans le cadre du CESC, et pourrait prendre la 
forme d’un corpus de textes (romans courts et nouvelles » sur l’adolescence, avec des rencontres avec des auteurs 
(subvention conseil général) et des lecteurs (en association avec la bibliothèque du quartier). 

-  Une enquête sur la lecture sera mise en place l’an prochain, afin de saisir au mieux les habitudes de lecteurs des élèves, 
de la 6e à la 3e. Une forme numérique facilitera l’exploitation. 

 
Le cas particulier des classes de la SEGPA 

 
Bilan : aspects positifs 

- 5e SEGPA : comme prévu l’an dernier, un projet différent a été 
mené avec la classe, autour des jeux de stratégie. Au CDI, ils ont 
appris à jouer, fait des articles et des exposés. En technologie, ils ont 
fabriqué les jeux. Les groupes ont très bien fonctionné, j’ai eu très peu 
de problèmes de discipline. Une année vraiment agréable et positive. 

- 4e SEGPA : le travail avec les enseignants s’approfondit. Des 
expériences diverses de recherches documentaires ont été 
expérimentées, et sont à poursuivre, en se basant notamment sur les 
acquis des séances 5e. 

Bilan : aspects négatifs 

- 6e SEGPA : quelques séances de 
découverte ont été prévues en début d’année. 
J’ai cessé ensuite de les prendre, n’ayant pas de 
projet à leur proposer. Le contenu de ce que je 
leur ai proposé sur ces quelques séances ne me 
satisfait pas, et je pense exploiter le thème des 
jeux de stratégie avec ce niveau l’an prochain. 

 

 

Projets 2010-2011 concernant les classes de la SEGPA : 

- Reconduction du projet 5e autour des jeux de stratégie, et élargissement aux 6e 

- Expérimentation de jeux de lettres 

- Rédaction d’une progression documentaire 5e-4-3e 

 

Claire Pommereau, professeur-documentaliste – mai 2010 


