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Fonctionnement du CDI 
Avril 2006 : état des lieux et perspectives 

 

 
Grâce aux statistiques habituelles et à des enquêtes, j’ai pu redéfinir mes objectifs concernant mon travail au sein de 
l’établissement, et mon action au CDI. Ce projet comporte plusieurs volets, qui correspondent pour certains à des 
points du projet d’établissement. 
 
 

Etat des lieux, analyse des statistiques et des enquêtes 
 

Description des outils d’analyse 
 

Une base de donnée dans Access permet de saisir chaque présent au CDI pendant ses heures d’études. Nous 
disposons donc de statistiques sur la fréquentation du CDI pendant les heures d’étude : élèves venus au moins une 
fois, plus de 5 fois, plus de 10 fois, comparaison collège-SEGPA, comparaison par niveau, par régime. 
 
Grâce au logiciel documentaire BCDI, où sont inscrits les prêts de l’année, on peut obtenir des statistiques 
d’emprunt par nature (roman, BD, documentaire), ou par support (livre, périodiques). 
 
Une enquête, réalisée en 6ème  le premier jour de septembre, a permis de connaître leurs habitudes de lecteurs, leur 
fréquentation des bibliothèques municipales, leurs représentations sur le classement des livres.  
Une autre enquête réalisée auprès d’une partie des élèves du collège, conçue par une collègue préparant le 
CAPES de documentation, nous donne des indications sur leurs représentations, leurs habitudes de fréquentation. 
 
Nous avons en projet un questionnaire plus ambitieux, qui serait donné à chaque élève du collège, afin de 
connaître plus précisément leurs rapport au CDI, à l’informatique, à la lecture, à la recherche documentaire. Un 
autre questionnaire donné aux adultes de l’établissement permettrait de connaître leurs attentes, leurs besoins, et 
de mettre en place avec tous ces partenaires la politique documentaire de l’établissement. 
 
 

Statistiques de fréquentation sur les heures d’étude 
 

Répartition des 3074 visites 
selon les niveaux  

Nombre 
de visites 

en % des 
visites 

6e 110 élèves, soit 20 % du collège 533 17 % 

5e 114 élèves, soit 20 % du collège 654 21 % 

4e 149 élèves, soit 27 % du collège 995 33 % 

3e
 183 élèves, soit 33 % du collège 892 29 % 

 Cette année, les 6ème sont peu venus (17% des 
visites alors qu’ils représentent 20 % du collège). 
Par contre, les 4e sont sur-représentés.  
 
Si l’on rajoute à cela la baisse de la démographie, 
on voit que les « grands » se retrouvent être les plus 
grands utilisateurs du CDI cette année, de manière 
très évidente. 

 
 
Comparaison EXT / DP  EXT % DP % Total %  

pas venus 56 27 % 33 9 % 89 15 %  

venus entre 1 et 5 fois 101 49 % 170 46 % 271 48 %  

venus plus de 5 fois 49 24 % 164 45 % 213 37 %  

total 206 100 % 367 100 % 573 100 %  

        
venus plus de 10 fois 16 7,8 % 65 17,7 % 81 14 %  

9 % seulement des DP ne sont jamais 
venus au CDI sur une heure d’étude, 
contre 27 % pour les EXT.  
 
45 % des DP sont venus plus de 5 fois, 
mais 24 % des EXT seulement. 
 

 
14 % seulement des élèves sont venus plus de 10 fois, c’est à dire à peu près une fois tous les 15 jours depuis la 
rentrée de septembre. C’est un chiffre faible, et là encore, la différence entre DP et externes est forte. 
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Cette différence de fréquentation du CDI selon que les élèves sont externes ou DP est logique si l’on compare 
le nombre d’heures d’étude passées au collège. Mais cela renforce années après années les inégalités entre les 
deux types d’élèves. Les externes ne participent pas non plus aux clubs, aux activités du midi, et vont moins au 
foyer. 
 
Si l’on regarde maintenant du côté des élèves de la SEGPA, on remarque des chiffres comparables à ceux du 
collège seul, en ce qui concerne les externes : 30 % d’élèves jamais venus. Par contre, les DP viennent un peu 
moins que les DP du collège seul (85 % contre 92 %). 
Cependant, 80 % des élèves de la SEGPA venus au moins une fois au CDI depuis la rentrée, c’est un chiffre très 
fort. C’est un excellent résultat, qui nous récompense de tout le travail d’intégration déjà accompli. 
 
Ces statistiques ne prennent en compte que les visites pendant les heures d’étude, et pas sur les créneaux 
récréation ou temps du midi. Or, de nombreux externes interrogés sur leur faible fréquentation du CDI me disent 
venir uniquement aux récréations, faute de pouvoir y passer une heure entière. 
 

 
Statistiques d’emprunt entre la rentrée et fin mars 

 
      nombre d'élèves concernés 
 roman BD livre doc périodique  TOTAL total % plus de 2 prêts  % 

nbre  
élèves  

6A 78 83 32 20 214 14  9  22 
6B 65 22 24 8 122 19  12  24 
6C 14 14 1 0 33 6  6  24 
6D 44 62 12 6 136 13  10  23 
6E 66 26 50 25 188 14  11  16 
TOTAL 267 207 119 59 693 66 60% 48 44% 110 
5A 26 12 29 4 77 15   7   25 
5B 10 19 27 6 56 15   7   25 
5C 24 13 25 8 72 10   8   24 
5D 14 43 19 12 89 14   8   25 
5E 22 8 15 8 54 10   8   14 
TOTAL 96 95 115 38 348 64 56% 38 33% 114 
4A 46 11 6 4 69 22   8   25 
4B 6 6 9 1 22 9   3   24 
4C 15 4 10 0 30 16   4   26 
4D 45 11 6 2 68 16   9   28 
4E 93 10 22 1 119 25   11   27 
5F-4F 3 2 3 6 13 4   2   15 
4G 33 2 7 7 53 9   8   16 
TOTAL 241 46 63 21 374 101 68% 45 30% 149 
3A 5 2 1 0 8 6   0   28 
3B 13 5 2 1 21 6   3   28 
3C 9 2 5 12 28 14   2   28 
3D 34 1 3 0 41 24   3   27 
3E 0 0 7 0 5 3   0   26 
3F 8 1 4 0 16 4   3   15 
3G 13 0 17 4 34 8   4   14 
FQ 18 0 33 0 59 8   7   15 
TOTAL 100 11 72 17 212 73 40% 22 12% 183 
 704 359 369 137 1629 304  53% 153 27%  564 
 

304 élèves (soit 53 % du collège) ont empruntés au moins un document. Si l’on ne retient que les emprunteurs 
réguliers (plus de 2 emprunts depuis la rentrée), on retombe à 153 emprunteurs, soit 27 %. 
 
La proportion d’élèves emprunteurs se maintient de la 6e à la 4e  (60-56-68-40 %), mais les emprunteurs réguliers 
deviennent rares en 3ème : 44-33-30-12 %. 
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6C : profil très atypique par rapport aux autres 6e , y compris celle de la SEGPA. Dans l’enquête de début d’année 
déjà, un fort pourcentage d’élèves semblaient rejeter la lecture. 
 
5e : deux fois moins d’emprunts qu’en 6e, mais autant d’emprunteurs ou d’emprunteurs réguliers. 
 
4e : niveau comparable au niveau 6e pour ce qui est des emprunts de romans. Deux différences : les emprunts de 
BD sont beaucoup plus importants en 6e ; le nombre d’emprunteurs est par contre plus important en 4e. 
 
La chute est énorme en 3e, alors qu'on a vu qu'ils viennent beaucoup sur les heures d'étude. Je pensais qu’en leur 
permettant de faire leur travail au CDI, on éviterait de perdre une partie des lecteurs, en continuant à leur donner 
l’occasion d’emprunter. Il semblerait que les raisons de la chute des emprunts en 3ème soient autres. 
 
Si l’on regarde maintenant du côté du nombre de documents différents empruntés, on remarque que les 1631 prêts 
concernent 989 documents différents.  Ces chiffres sont à mettre en relation avec le fonds du CDI : 2700 livres 
différents au CDI (1035 romans, 242 BD, 1224 livres documentaires). On voit alors que la proportion du fonds 
à sortir chaque année est très important. Si on regarde encore plus précisément les statistiques, on voit que ce 
sont en plus les documents les plus récents qui sortent le plus. 
 

 

Autres éléments 
 

L’enquête réalisée par ma collègue nous apprend que les élèves de la SEGPA utilisent moins les ordinateurs 
quand ils viennent au CDI. Manque de formation ? 
 
Par ailleurs, à la question « que faudrait-il au CDI pour que vous veniez davantage », les élèves répondent pour un 
nombre très important d’entre eux : un babyfoot, pouvoir faire de la playstation, pouvoir faire msn, des magazines 
de stars… Problème de représentation du lieu, inadéquation entre l’offre et la « demande » : ces élèves ne peuvent 
qu’être frustrés et ne peuvent pas être réceptifs à des choses nouvelles. Il faut donc entreprendre un travail sur 
l’image et le rôle du CDI au sein du collège, puisqu’il n’est pas question de céder à leurs demandes… 
 

 

Bilan : des points forts, mais aussi des modifications nécessaires 
 

Points forts, réussites :  
- Intégration des élèves de la SEGPA 
- 85 % des collégiens venus au moins une fois au CDI entre septembre et avril, et 53 % d’élèves emprunteurs 

sont de très bons résultats. Il reste à toucher davantage les externes, et fidéliser davantage de lecteurs.  

- Davantage d’élèves ont le réflexe BCDI, et moins se précipitent sur Internet. La demande « je peux aller sur 
Internet pour trouver… » n’émane que d’élèves peu habitués au CDI.  

 

Evolutions nécessaires :  
 
1- Un quart seulement des élèves empruntent régulièrement au CDI. Il serait intéressant de savoir, grâce à une 
enquête auprès des non-emprunteurs, s’ils sont quand-même emprunteurs dans une bibliothèque. Il est en effet 
important de donner aux élèves une habitude régulière d’emprunteurs dans une structure de type bibliothèque 
(CDI ou BM). Cela crée des habitudes transférables quelque soit les années, ou l’établissement. 
 
2- Mise en place d’un vrai programme de formation à la recherche documentaire. Les recherches sont encore 
rarement considérées comme de vrais moments pédagogiques, nécessitant des apprentissages très spécifiques. Des 
contacts plus fréquents avec mes collègues leur permettaient peut-être de me communiquer les sujets données à 
leurs élèves, et me permettrait de mon côté d’attirer leur attention sur telle ou telle difficulté dans ces recherches. 
 
3- Le nombre de participants aux activités (clubs, concours, expo) va en diminuant au  fil des années, et dans 
le courant de l’année. Ce constat est fait par tous les adultes qui organisent des clubs. Les 6e, notamment, sont 
nettement moins demandeurs que l’an dernier, et ne participent pas aux animations. Il faut s’interroger sur ce 
constat, et chercher à en connaître la raison. Inadaptation de l’offre, désengagement des élèves, manque 
d’information ? 
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4- Séances de présentation des documents sur les métiers : inexistante en 5ème, alors que les élèves sont 
demandeurs. Partielle seulement en 4ème et 3ème.  La solution serait de prévoir un planning sur les créneaux « vie 
de classe », qui répartirait les séances dans mon emploi du temps, et qui serait proposé aux professeurs principaux. 
 
5- Les élèves de la SEGPA bénéficient globalement moins d’heures de formation à l’utilisation du CDI et à la 
recherche documentaire que les autres élèves. C’est paradoxal, compte tenu de leurs difficultés supérieures.  
 
6- L’image du CDI comme lieu de découverte et d’apprentissage est à retravailler. 

 
 
 
Cet état des lieux, rendu possible grâce à des statistiques et des enquêtes, était nécessaire pour définir les sept 
volets suivants, qui guideront mon travail dans les prochaines années. 
 
 

Un projet en 7 volets 
 
 

1-  Eveil à la culture et aux cultures. Autonomie, curiosité. 
 

L’ atelier reporter permet aux élèves de s’impliquer dans la vie du collège. En couvrant, à la manière d’une 
équipe de journalistes, tous les événements qui se passent au collège, dans les classes, les clubs, l’UNSS… ils 
participent à l’animation du site du collège. Ils se forment aux techniques des journalistes (interview, écriture 
d’article, mise en page sur ordinateur, traitement d’images), et acquièrent beaucoup d’autonomie. Il faudrait 
trouver la solution pour l’étendre aux externes, qui ont énormément besoin de s’investir au collège. 
 
Développement de la curiosité. Reprendre les actions à la cantine, en créant des marque-pages avec des énigmes, 
des poèmes. Affichage d’énigmes sous le préau, sur les portes. Projet d’un affichage devant le portail d’entrée du 
collège, pour interpeller les externes qui attendent deux fois par jour à cet endroit. 
 
Un des outils pour développer cette curiosité, ce sont les semaines à thème : conte, poésie, jeux 
mathématiques, jeux de société du monde entier… Travailler sur ces thèmes en collaboration avec le FSE, pour y 
associer des activités faites au foyer l’après-midi.  Je vais également essayer de mettre en place des animations le 
midi de 13h à 13h30, ouvertes à tous, sans passage « en club » à la cantine. 
 
Ouverture aux autres : proposer des activités où les élèves sont mélangés (niveaux, collège-SEGPA), découvrir 
les peuples du monde, d’autres cultures et d’autres façons de vivre, aborder les problèmes du développement 
durable, la solidarité, le commerce équitable. 
 
Projets plus ambitieux certaines années, exposition invitées ou créées par les élèves (cela rejoint alors le 
deuxième volet de mon travail).  
 
 
 

2-  Formations à la recherche documentaire 
 

Projet d’ampleur tous les deux ans, afin de créer un événement, une dynamique entre collègues et au sein 
des classes, et donner des occasions de faire de la recherche documentaire. Deux expériences ont déjà eu 
lieu : l’Inde sur le niveau 5ème en 2004, et des exposés autour du développement durable et la découverte d’une 
vingtaine de pays en juin 2006. 
 
Programme construit et progressif sur les 4 années. J’étudie depuis longtemps les documents élaborés par des 
collègues, afin de définir une sorte de brevet documentaire, qui listerait des compétences à acquérir, et qui nous 
donnerait un échéancier selon les années. Ce sera le gros travail de l’an prochain, qui nécessitera un travail en 
collaboration avec mes collègues, pour qu’il corresponde aux souhaits, et aux possibilités de chacun. 
 
En attendant ce document et cette organisation collective, je propose  
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- De continuer les séances avec les 6ème  sur les créneaux d’ATPE, mais peut-être pas sur l’année entière. 

- De voir davantage les 5ème, pour un rappel BCDI, pour un début d’acquisition des réflexes documentaires. 
Cela pourrait avoir lieu sur des heures d’étude, sur les créneaux IDD avant leur démarrage, ou après pour les 
classes qui n’auront pas encore IDD (à la condition que le CDI ne soit justement pas utilisé par un IDD). 

- De continuer sur les autres niveaux, éventuellement sur des heures d’étude. Un bilan de début d’année 
pourrait être passé par tous les élèves, ou une enquête leur demander d’évaluer leurs difficultés. Cela 
permettrait d’organiser des formations ciblées sur des heures d’étude. Des visites à la bibliothèque, sur des 
heures d’étude, avec un petit groupe, pourraient également être envisagées. 

 
 
 

3-  Développer la lecture-loisir 
 

Mise en place d’actions autour de la lecture-loisir, qui placent le livre dans un cadre convivial. A chaque fois que 
c’est possible, on ouvrira ces animations aux parents, aux adultes de l’établissement, et à nos partenaires 
extérieurs (bibliothèque, école,…). 
 
Dans les classes : lecture d’albums ou de contes à des élèves de maternelle, à mettre en place en sixième dans un 
premier temps. 
 
Dans le cadre du FSE, quatre clubs sont proposés :  
Chocolire en 6e : collection Petite poche cette année, albums l’an prochain. Les enfants doivent cette année  
s’inscrire avec un adulte, et cette formule est un succès auprès des parents. Le créneau horaire (récréation du 
matin) permet aux externes de participer. 
CDI-Burger en 4e-3e : policier, humour et rencontre avec Mathis cette année. L’an prochain, rencontre avec 
Kochka, BD. Depuis que les élèves de la SEGPA sont intéressés par ce rendez-vous qui rassemble enfants et 
adultes de l’établissement et de la bibliothèque, nous avons dû faire évoluer notre offre de lecture. Les textes sont 
toujours de qualité, mais les niveaux de lecture sont plus variés. L’objectif est de faire franchir un palier de lecture 
(thème, difficulté, longueur, quantité) à chaque inscrit, en fonction de son niveau de départ. Afin de dynamiser les 
prochains rendez-vous, nous proposerons une activité concrète aux groupes à l’issue de leur repas en commun 
(affiches, quiz, pages Internet, correspondance avec les auteurs…).. Les externes peuvent participer en emmenant 
un repas mis au frais le matin. 
Club Poét poét : aborder la poésie par la chanson, les textes graphiques, plus ou moins loufoques.  
Club BD : achat de BD, mise en valeur de l’espace BD, affiches et classeur de sélection. Projet Manga à l’étude. 
 
On assiste à une baisse de participation à mesure que l’année avance. Un autre mode d’organisation est 
certainement à imaginer. On pourrait créer plusieurs sessions dans l’année, marquées par les petites vacances, 
avec un thème annoncé à l’avance. L’enfant inscrit à une session s’engagerait à venir toutes les semaines. Cela 
obligerait à prévoir à l’avance le programme de tous les clubs, mais cela en vaut peut-être la peine.  
 
Prix littéraire et populaire les Mathurinades. Détails dans la paragraphe 6. 
 
Invitations d’auteurs, illustrateurs… Cette année, dans le cadre des clubs FSE Chocolire et CDI-Burger, nous 
rencontrerons Jean-Marc Mathis. Une rencontre avec Kochka est déjà prévue pour décembre prochain, et j’ai des 
contacts avec des dessinateurs ou des scénaristes BD, pour le club BD. 
 
Promotion de tous les jours : pour faire lire aux enfants des livres qui correspondent à leur niveau de lecture, 
mais pas nécessairement ceux qu’ils ont a priori envie de lire, il ne suffit pas d’acheter de bons titres. Pour que les 
enfants acceptent de s’y lancer, il faut y adjoindre toute une palette d’actions : présentation dans les classes, prêts  
dans la cour, conseils au CDI aux récréations, petites sélections mises à leur disposition, idées de lecture dans le 
site du CDI… 
 
Relations fortes et construites avec la bibliothèque du quartier : partenaires de toutes les actions qui tournent 
autour de la lecture-loisir. Détails dans la paragraphe 7. 
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4-  Promouvoir le travail scolaire et l’ambition des élèves 
 

Les élèves ont à leur disposition un espace Métiers et Formations qui a été repensé en fonction des nouvelles 
préconisations du kiosque Onisep. Afin d’être certaine que toutes les classes de 5-4-3 en connaissent l’existence et 
le fonctionnement, je proposerai aux professeurs principaux un calendrier de visite fixé à l’avance. 
Il est possible de valoriser le travail scolaire en offrant la possibilité aux élèves de travailler en petits groupes, 
pour des révisions, des préparations de devoirs, ou des entraînement en langues. Or, jusqu’à présent, le collège 
n’offrait aucun lieu où ce travail en commun était possible. Depuis la rentrée de septembre, j’ai donc mis à la 
disposition des élèves de 4e-3e la salle de travail du CDI, sur réservation, pour des groupes de quatre élèves 
maximum, où ils sont laissés en autonomie. 
 
Nous avons également créé un rayon para-scolaire, autour des disciplines du collège, du brevet. Un classeur pour 
la préparation du CFG est en cours de réalisation. On pourrait d’ailleurs mettre en place des séances 
d’entraînement au CFG, communes aux élèves du collège et de la SEGPA qui préparent cet examen. 
 
Les élèves de 3ème ont par ailleurs depuis la rentrée 2005 le droit de faire leur travail scolaire au CDI. On a vu 
qu’ils sont très nombreux à venir, alors que les autres années ils étaient quasi absents. Ils ont souvent recours aux 
ouvrages para-scolaire, aux manuels, aux usuels. En plus d’éviter la baisse de fréquentation du CDI à ce niveau, et 
de leur donner un autre statut qui reconnaît leur maturité, cela permet aux élèves des autres niveaux de voir des 
« grands » passer du temps à travailler, ce qui valorise le travail scolaire. 
 
 

5-  Intégration de tous 
 

Pôle espoir handball : afin d’éviter les problèmes relationnels connus ces deux dernières avec ces élèves, qui 
arrivent d’autres collèges, et qui refusent la loi du CDI et mon autorité, il est nécessaire de faire en sorte que dès le 
début de l’année, ils me connaissent, mais surtout qu’ils me « reconnaissent ». Possibilité de mettre en place un 
échange un midi entre eux et l’Atelier reporter : interview pour le site du collège. Pendant la semaine de la presse, 
on peut prévoir un travail autour de la presse sportive, pour les préparer à d’éventuels interviews.  
 
Elèves de la SEGPA :  
- Les faire profiter des mêmes formations que les autres élèves, en version adaptée 

- Mettre en place d’autres actions, en fonction de leurs problèmes spécifiques (comment on lit une BD) ou de 
leurs études (les sites de cuisine pour la section cuisine) 

- Renforcer la collaboration avec leurs enseignants 

- Problème des cartables et des casiers, qui stigmatise régulièrement ces élèves, les obligeant à arriver en 
retard après avoir récupéré leurs cartables dans les classes. 

 
«Non lecteurs » ou lecteurs fragiles. 
Le fonds doit être adapté à leurs difficultés, avoir des supports variés. Mais pour le choix des titres, il faut 
conserver les mêmes critères d’exigence, de qualité, d’ambition. La production éditoriale actuelle est extrêmement 
riche, mais de qualité variée, et il est nécessaire de lire chaque ouvrage de fiction avant de l’acheter. On ne peut de 
toute façon pas faire la promotion de livres que l’on aurait pas lu. 
 
Il est également important que toutes les lectures soient valorisées et acceptées, afin de créer un lien de confiance 
entre l’élève et l’adulte. Les enfants en difficulté devant l’écrit sont souvent impressionnés par ce lieu. De plus, ils 
se dévalorisent souvent, et sous-estiment leurs compétences. 
En ce moment, on observe que les élèves même peu lecteurs sortent du CDI leur livre sous le bras, sans le cacher.  
Mais c’est une situation fragile, car on a vu aussi l’inverse : « emprunter, c’est nul », et les élèves cachaient alors 
leurs livres. Il faut rester vigilant sur l’image de l’emprunteur au collège. Les actions entreprises avec la vie 
scolaire, qui seront détaillées dans la partie 6,  sont un atout très important pour le maintien de cette attitude libre. 
 
Externes et élèves sans heure d’étude (options nombreuses, après-midi libérée passée à la maison).  

- Site du CDI avec des idées de sites pré-sélectionnés, et des fiches méthode adaptées à chaque recherche. 
- Heures d’ouverture après 16h30 en cas de demande. 
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- Projets mi-ludiques, mi-formateurs proposés sur une après-midi à des élèves volontaires : à la manière d’une 
équipe de rédaction, avec tous ses corps de métiers, écrire un dossier type Okapi en 3 heures. Réalisation 
d’une exposition en temps réduit.  

- Rappeler aux élèves que les activités de type club ou atelier peuvent être organisées sur les heures d’étude, 
pour un petit groupe d’élève intéressé. 

 
 

6-  Relations à l’intérieur de l’établissement 
 

Coordination et communication 
 
Afin de faciliter le contact avec les collègues de disciplines, le CDI sera à l’avenir fermé pendant la récréation de  
l’après-midi, afin de me permettre d’aller en salle des professeurs. 
 
Je vais essayer de diffuser à mes collègues par courrier électronique, des informations ciblées pour certaines 
disciplines (nouveautés, infos reçues…) ainsi qu’un bulletin d’information . Ceci devrait pallier les problèmes 
rencontrés pour faire un affichage régulier ou des photocopies à tous les collègues. 
 
Rencontrer mes collègues de la SEGPA pendant leurs réunions de coordination, pour préparer l’année scolaire en 
début d’année, puis une fois par trimestre pour des bilans et des échanges autour des élèves. 
 
Enfin, puisque nous nous sommes demandés si les élèves cessaient de participer aux animations par manque 
d’information, je vais remettre en place le programme hebdomadaire du CDI affiché sous le préau, toujours au 
même endroit, pour communiquer les clubs, animations, sélections thématique de la semaine. 
 
 

Travail avec le personnel de la Vie scolaire : un même défi, faire lire tous les élèves, partout. 
 
Nous sommes partis du constat que des élèves étaient oisifs en fin d’heure en étude, et souvent perturbateurs, une 
fois leur travail scolaire terminé. Par ailleurs, le CDI étant fermé quand une classe y travaille, les élèves de l’étude 
qui n’ont pas de travail à faire restaient désœuvrés pendant une heure. 
Depuis la rentrée, nous avons donc mis en place une caisse de livres de 20 documents (5 livres documentaires, 5 
magazines, 5 BD, 5 petits romans ou textes courts) que nous essayons de renouveler chaque semaine. Cette caisse 
est gérée par les surveillants. Les élèves demandent très souvent cette caisse, et aucun livre n’a jamais disparu. En 
plus de faire lire beaucoup d’élèves, cela évite que la lecture soit le privilège du CDI. Par ailleurs, voir des jeunes 
adultes, proches d’eux, finir eux-aussi l’heure plongés dans un album ou un roman a figure d’exemple pour les 
ados. C’est un élément fondamental dans la diffusion de la lecture au collège, et une des raisons de sa réussite. 
 
Forts de ce succès, nous avons souhaité mettre en place un prix littéraire, les Mathurinades. L’objectif est de 
créer autour de la lecture un événement populaire, dont personne ne se sente exclu, en proposant des textes courts, 
de qualité, qu’on peut lire en moins d’une heure, sur place au CDI ou en étude. Nous avons fait le choix cette 
année de deux niveaux de difficulté, sur le thème commun de la renaissance.  
 
Enfin, de multiples collaboration pourront se créer entre le foyer et le CDI. La surveillante qui s’occupe du foyer 
propose de nombreuses activités manuelles aux élèves adhérents du FSE. Les cartes de reporter des élèves 
participant à l’Atelier Reporter pourront ainsi être fabriquées au foyer. On peut aussi imaginer des marque pages 
créés pour le CDI. Les élèves nous ont par ailleurs sollicités l’an dernier pour organiser une semaine jeux de 
société du monde entier. Là aussi on peut imaginer un travail en commun, avec des recherches d’informations au 
CDI, et la partie organisation et animation au foyer ou dans la cour. Un dernier exemple serait la création de 
marque pages avec des poèmes ou des fragments de textes, pour mettre sur les plateaux de cantine un midi.  
 
 
 

7-  Partenaires 
 

Bibliothèque du quartier 
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Depuis plusieurs années, nous avons mis en place avec les bibliothécaires toute une série d’actions visant à faire 
fréquenter la bibliothèque aux élèves, et à leur faire mieux utiliser ses services : 

- Deux bibliothécaires sont présents à chaque rendez-vous lecture 4ème-3ème  
- Quand ces clubs donnent lieu à un vote, à une rencontre avec un auteur, nous privilégions le cadre de la 

bibliothèque 
- Nous essayons d’y emmener toutes les classes de 6ème. 

Suite à des remarques d’élèves, laissant entendre que les enfants du quartier délaissent la bibliothèque « puisque 
maintenant il y a le CDI », j’ai décidé de mettre d’autres actions en place. 
 

- Ne pas renforcer trop les rayons travail manuel et animaux familiers, dont les élèves sont friands. La 
bibliothèque a sur ces thèmes une offre qui n’a rien à voir, et qui peut suffire à motiver leur déplacement. 

- Autour d’un projet sur le manga, faire choisir aux élèves des titres qu’ils souhaitent découvrir, et que la 
bibliothèque a acquis en série complète, mais n’acheter que les 2 premiers tomes de chacune, pour servir 
d’appel. 

- Faire la même chose avec les romans par série. Indiquer à la fin du dernier tome acheté par le CDI : « si 
vous souhaitez lire la suite, allez à la bibliothèque ». 

- Reprendre l’idée d’emmener les élèves de 5ème pour des recherches documentaires menées ensemble dans un 
autre lieu que le CDI, afin de faciliter les transferts de compétence, notamment par rapport au logiciel 
documentaire. 

 
Cependant, tous nos élèves n’ont pas la possibilité de se déplacer. Il faut aussi penser à eux, et prévoir la 
possibilité que je serve de relais dans ce cas, en empruntant au nom du CDI les livres qu’ils ne pourraient pas 
emprunter. 
 

 
Assistante sociale 
Comme nous regrettions toutes deux que l’information dont elle dispose pour les élèves (sous forme d’affiches, de 
numéros de téléphone utiles, de sites Internet, de plaquettes d’information) ne se trouvait pour l’instant que dans 
son bureau, nous avons créé ensemble : 

- Un espace « besoin d’aide » sur le site du collège, avec numéros de téléphone et sites ressources. 
- Une information sur le site du collège concernant la nature de son travail au collège, ses jours de présence et 

la manière de prendre rendez-vous. 
- Un « espace ado » dans la petite salle de travail du CDI, à un endroit où les élèves s’installent pour travailler 

en autonomie, et où ils peuvent consulter ces informations et prendre des notes en toute discrétion. 
 
Sont également en projet : 

- Une boîte à idées, dans cet « espace ado », permettra aux élèves de déposer des questions. Après avoir été 
communiquées à la personne qui pourra le mieux répondre, les réponses seront affichées sur le panneau. 

- Des idées de lecture (livres documentaires ou fiction) sur les thèmes de l’adolescence seront disponibles sur 
le site du collège et sous forme de sélections à emporter au CDI. On pourrait imaginer un projet lecture 
autour des questions liées à l’adolescence,  mêlant parents et enfants. 

 
 

Médecin scolaire et infirmière 
Le même type de travail est possible sur les thématiques liées à la santé. D’ailleurs, une collaboration a déjà été 
amorcée l’an dernier avec le médecin scolaire, qui a participé à un rendez-vous lecture. Un échange d’information 
s’est depuis lors créé. 
 
 

Conseillère d’Orientation Psychologue 
De la même façon que pour le travail de l’assistante sociale, nous avons rajouté dans le site du collège une 
information concernant la nature de son travail au collège, ses jours de permanence et la manière de prendre 
rendez-vous. 
Dès l’an prochain, nous avons prévu de mettre en place une organisation concertée pour harmoniser notre travail. 
 

 
Claire Pommereau, professeur documentaliste 
Collège Mathurin Régnier -Chartres 
Avril 2006 


