
Fonctionnement du CDI
Avril 2007 : état des lieux et perspectives

L’étude des statistiques et des enquêtes liées à l’activité du CDI permet d’avoir une image précise de son 
activité, et donc de faire un état des lieux des points positifs et des améliorations à apporter. On peut alors fixer les 
objectifs pour chacun des volets pédagogiques, détailler les actions liées au projet d’établissement, et préciser le 
travail de collaboration avec chacun des partenaires du professeur-documentaliste. 

En annexe, disponibles au CDI et en salle des profs : les chiffres de fréquentation selon le régime, les prêts, 
le résultat de l’enquête 6e de début d’année, le résultat des évaluations-CDI 6e, le programme complet de formation 
à la recherche documentaire, un résumé de l’action du CDI sur les 4 niveaux.

Etat des lieux     : analyse des statistiques et enquêtes  
Description des outils d’analyse

1- Une  base de donnée (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 ou 10 fois, comparaison collège-SEGPA, comparaison par niveau, par sexe, par régime.

2- Le  logiciel  documentaire  BCDI,  où  sont  inscrits  les  prêts  de  l’année,  permet  d’obtenir  des  statistiques 
d’emprunt par nature (roman, BD, documentaire), ou par support (livre, périodique).

3- Une enquête, réalisée depuis deux ans en 6e  dans les premiers jours de septembre, me permet de connaître 
leurs habitudes de lecteurs, leur fréquentation des bibliothèques. Une autre  enquête, réalisée auprès d’une 
partie des élèves du collège en mars 2006, conçue par une collègue préparant le CAPES de documentation, 
nous a donné des indications sur leurs représentations du CDI, leurs habitudes de fréquentation.

4- Les  évaluations réalisées  notamment  en  6e à  l’issue  des  séances  permettent  d’adapter  le  contenu  et  les 
méthodes utilisées en fonction des observations.

Nombre de séances pédagogiques mises en place

6e 5e 4e 3e

% d’élèves 
concernés 100 % 2 classes 

sur 5 100% 2 classes 
sur 7

Nombre 
d’heures sur 

l’année

150
(16 h/élève) 9 35

(de 2 à 10 h/élève) 7

368 élèves sur 538 (68 %) ont eu une séance au 
CDI cette année.

7 classes ne sont pas du tout passées, et 2 ne m’ont 
vu que pour une présentation rapide de livres.

En dehors des activités prévues sur les séances ATPE, où les élèves sont seuls avec moi, seule une classe de 6e a 
fait une activité avec ses professeurs (participation au prix Ecolire).

Les séances au CDI prévues à l’emploi du temps cessent en 5e, et très peu de séances sont organisées à la demande 
de professeurs. C’est pour éviter qu’ils perdent leurs habitudes que j’ai décidé de rééquilibrer les séances sur les 
deux années, en prenant moins les 6e, et en reportant sur la 5e certaines activités, imposées sur des heures d’étude.

Le seul niveau qui vient régulièrement pour des projets (lecture, orientation, recherche doc) est le niveau 4e.  Ces 
séances encadrées par leurs professeurs expliquent que le nombre de visiteurs et d’emprunteur se maintient en 4e.

Fréquentation sur les heures d’étude (sept 2006 / avril 2007)

Remarque préalable :  ces  statistiques  ne  prennent  pas  en  compte  les  visites  à  la  récréation  ou  le  midi,  non  
comptabilisées informatiquement. 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. On peut donc imaginer que  
les 83 % d’élèves venus spontanément au CDI entre septembre et avril sont en réalité plus nombreux.
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Niveaux Composition du collège 447 visiteurs différents au CDI 2733 visites au CDI
6e 110 élèves, soit 20 % du collège 100 : 22 % des visiteurs et 78 % des 6e 622, soit 23 % des visites

5e 95 élèves, soit 18 % du collège 82 : 18 % des visiteurs et 75 % des 5e 486, soit 18 % des visites

4e 102 élèves, soit 19 % du collège 81 : 18 % des visiteurs et 62 % des  4e 604, soit 22 % des visites

3e 134 élèves, soit 25 % du collège 102 : 23 % des visiteurs et 60 % des 3e 465, soit 17 % des visites
SEGPA 99 élèves, soit 18 % du collège 82 : 18 % des visiteurs  et 83 % des élèves de la SEGPA 547, soit 20 % des visites

L’an dernier, on avait remarqué une sur-représentation des 4e, une très grande fréquentation des 3e, alors que les 6e 

étaient au contraire peu venus (17% des visites alors qu’ils représentaient 20 % du collège).
Cette année, il y a un rééquilibrage, et aucun niveau n’est sur-représenté.

Seuls 10 élèves de 6e et 17 élèves de la SEGPA ne sont pas venus du tout sur une heure d’étude (21 en 4e et 32 
en  3e).  On retrouve  une  situation  plus  classique  en  3e,  avec  moins  de  visites  (17  % des  visites,  alors  qu’ils 
représentent 25 % du collège), mais ils sont quand même 60% à venir, ce qui est intéressant.

Les 4e viennent encore beaucoup, puisqu’ils totalisent 22% des passages. Beaucoup d’élèves utilisent la salle de 
travail pour des travaux de groupes. Ils sont une quinzaine à avoir pris cette habitude, et viennent très régulièrement 
(1 à 2 fois par semaine).

Finalement, on chute de 80 à 60 % de visiteurs entre la 6e et la 3e : c’est peu,  quand on relativise avec le 
nombre de leurs heures d’étude.  Par contre, on le verra plus loin, dans le même temps, on perd beaucoup 
d’emprunteurs. Les 3e continuent à venir, mais pour travailler. Ils s’éloignent de la lecture et n’empruntent plus 
que dans le cadre de projets (CDI-Burger, projet délégués, et quelques gros lecteurs). Mais ont-ils le temps de lire 
pour eux ? Ils nous donnent d’ailleurs cette explication quand on les interroge.

Si l’on regarde le régime des élèves, on remarque que sur les 17 % d’élèves à n’être jamais venus au CDI, on 
trouve 58 % d’externes. 40% des DP sont venus plus de 5 fois, mais seulement 15 % des externes.  Pas de 
changement sur ce point par rapport à l’an dernier.

On observe par ailleurs une meilleure répartition vers une moyenne de fréquentation, avec moins de « gros » 
visiteurs. C’est pour moi un bon résultat, puisque l’objectif n’est pas qu’on retrouve toujours les 30 mêmes élèves 
au CDI, mais que chacun viennent plus souvent, même si c’est une fois par mois.
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. Il est identique à celui de l’an dernier, mais la répartition entre DP et 
EXT s’est encore accentuée. Seuls 8 élèves externes fréquentent le CDI de manière régulière.

Conséquences pour le fonctionnement du CDI :
- Nécessité d’avoir un fond équilibré entre les cinq profils d’élèves (6-5-4-3-segpa) 
- Prendre en compte la spécificité des 3e :  répondre à leur besoin de documentation para-scolaire,  puisqu’ils 

continuent à venir pour travailler. Développer le fonds de nouvelles, puisqu’ils peuvent consacrer moins de 
temps à la lecture. Continuer à leur autoriser le travail scolaire au CDI.

- Augmenter les séances obligatoires au CDI. La 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, d’autant que les externes ne participent pas non 
plus  aux  clubs,  aux  activités  du  midi,  et  vont  moins  au  foyer.  D’où  toute  l’importance  des  séances 
pédagogiques organisées sur les heures de cours.

Statistiques d’emprunt entre la rentrée 06 et fin mars 07, et comparaison 
avec les chiffres de l’an dernier (même période d’observation)

259 élèves, soit 48 % du collège, ont emprunté au moins un document (53% l’an dernier).
Si l’on ne retient que les emprunteurs réguliers (plus de 2 emprunts), on tombe à 160 emprunteurs, soit 
30%. C’est mieux que les 27% de l’an dernier, mais on reste sur des chiffres faibles. Il serait vraiment important de 
savoir si les non-emprunteurs sont des non-lecteurs, ou s’ils lisent ailleurs (bibliothèques, achats…).

La répartition  sur  les  4  niveaux  est  différente  de  l’an  dernier.  La  proportion  d’élèves  emprunteurs  était 
comparable l’an dernier sur les trois premiers niveaux, avec un petit effondrement en 3e (60-56-68-40 %), mais la 
situation est totalement différente cette année : beaucoup en 6e, forte baisse des 3 autres niveaux (74-37-42-33 %). 
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Pourtant, les élèves sont les mêmes. Si l’on regarde les 3e, par exemple, ils sont 68% à avoir emprunté l’an dernier 
en 4e, mais ne sont plus que 33% cette année ! Nous n’avons sans doute pas assez sollicité les élèves cette année, ce 
qui se vérifie quand en voit le peu de séances organisés.

Les 6e sont 74 % à avoir emprunté au moins une fois cette année. Dans l’enquête de début d’année, ils étaient 62 % 
à dire lire tous les soirs. C’était déjà un chiffre élevé, qui explique le gros pourcentage de gros emprunteurs : 51% à 
avoir emprunté plus de 10 fois.

On passe de 50% de gros emprunteurs en 6e à 16% en 3e : c’est une situation classique dans les collège, mais on 
arrive quand même à limiter cette perte de lecteurs, en mettant en place des projets. On remarque que les lecteurs 
réguliers (plus de 10 emprunts) sont un peu plus nombreux que l’an dernier : 51-20-35-16 % (contre 44-33-
30-12 % l’an dernier).
Cas particulier du niveau 5e : alors que les 6e de l’an dernier empruntaient beaucoup, et pour 51% d’entre eux 
étaient des emprunteurs réguliers, une fois arrivés en 5e, ils ont emprunté trois fois moins, et on est tombé à 20% 
d’élèves ayant emprunté plus de deux documents. Même s’il est classique que les 5e empruntent moins que les 6e, 
c’est une situation qui doit nous questionner. On peut essayer de faire quelque chose avant la fin de l’année scolaire 
de ces 5e, ou prendre en compte cette situation l’an prochain, pour éviter un effondrement en 4e du nombre de ces 
lecteurs.

Les 5e de l’an dernier, devenus des 4e ont conservé quasiment leurs niveaux d’emprunt. Il est à noter qu’un projet 
lecture dans une des classes a dopé les emprunts et la lecture-loisir sur ce niveau.

Si l’on regarde maintenant du côté du nombre de documents différents empruntés, on remarque que les 1352 prêts 
concernent 926 documents différents.  Ces chiffres sont à mettre en relation avec le fonds du CDI : 2800 livres 
différents au CDI (dont 1033 romans, 265 BD, 1325 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 les documents les plus récents qui sortent le plus, et notamment les livres mis au programme d’un club 
ou d’un prix (même après la fin du projet, d’ailleurs), les livres « coups de coeurs » des CDI-Burger, les romans 
fantasy « à la mode », souvent en plusieurs tomes.

On  peut  aussi  rappeler  que  de  nombreuses  lectures  sont  faites  sur  place  sans  emprunt,  et  donc  sans  trace 
informatique : magazines, BD, livres documentaires, consultation sur place d’usuels…

Autres éléments
L’enquête réalisée par ma collègue nous a appris que les élèves de la SEGPA utilisent peu les ordinateurs 

quand ils viennent au CDI. Manque de formation ? Plus grande difficulté face à cet outil ?

Par ailleurs, à la question « que faudrait-il au CDI pour que vous veniez davantage », les élèves ont répondu 
pour un nombre très important d’entre eux : un babyfoot, pouvoir faire de la playstation, pouvoir faire msn, lire des 
magazines de stars… Il s’agissait sans doute pour une part de provocation, mais on ne peut pas nier qu’il existe une 
confusion entre les trois lieux de leur vie péri-scolaire : CDI, salles d’étude et foyer. Les élèves n’acceptent pas les 
interdictions sur les ordinateurs du CDI (leur demande : msn, blogs, Internet à volonté, sites de jeux, y compris 
violents). Il y a donc un travail à entreprendre pour clarifier la place spécifique du CDI au sein du collège : outil 
pour leur scolarité, et lieu différent pour découvrir des choses nouvelles. Je clarifie ce rôle avec les 6e pendant 
les séances hebdomadaires,  j’ai  changé l’affichage sur la porte du CDI, j’ouvre le CDI pendant les rencontres 
parents-profs et diffuse des bulletins d’information à destination des parents. Ce travail avance peu à peu, en grande 
partie grâce aux activités pédagogiques mises en place avec les collègues de disciplines.

La  collaboration  avec  les  enseignants  est  en  effet  de  plus  en  plus  solide.  Un  nombre  croissant  de 
professeurs incluent le CDI dans leur propre pratique, d’autres sont toujours partants pour y emmener leurs élèves. 
C’est une situation riche et précieuse. Il est en effet important que ce lieu soit considéré comme un outil pour toute 
la communauté, et non le « royaume » d’une seule personne. Je les en remercie. Le nombre de séances est encore 
faible, et inégal selon les années, mais je suis persuadée que cette situation va peu à peu évoluer.
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Bilan     : des points forts, des modifications nécessaires  

Points forts, réussites : 

1- Le nombre des actions mises en place avec les collègues de discipline est en constante augmentation.
2- La formation à la recherche documentaire devient une réalité au fil des années.
3- Intégration des élèves de la SEGPA : ils se sentent globalement bien au CDI, viennent toujours beaucoup, 

participent aux activités et clubs proposés. Malgré tout, on peut regretter une augmentation des problèmes de 
disciplines, une incivilité croissante, et une chute de leurs efforts pour s’occuper calmement.

4- 83 % des élèves sont venus au moins une fois au CDI entre septembre et avril, 48 % sont emprunteurs : ce 
sont de très bons résultats. Ils sont identiques depuis des années, mais on peut essayer d’infléchir les deux 
faiblesses : toucher davantage les externes, et augmenter le nombre d’emprunteurs réguliers. 

5- Davantage d’élèves ont le réflexe BCDI, et  se précipitent moins sur Internet.  La demande «est-ce que je 
peux aller sur Internet pour trouver… » n’émane que d’élèves peu habitués au CDI. C’est sans doute la 
conséquence de la démythification de l’ordinateur.

6- La lecture-loisir est rarement rejetée, et quand j’ai l’occasion de présenter des livres adaptées à leur diversité 
de niveaux et de goûts, beaucoup de livres sont empruntés, même chez les grands. On entend plus facilement 
« j’ai du mal à lire, à retenir, il me faut un livre court » que « je n’aime pas lire ».

Défis pour les prochaines années : 

1- Donner aux élèves une habitude régulière d’emprunteurs, quelque soit la structure. Même si on est passé 
du quart à  30 % d’élèves qui empruntent régulièrement au CDI, c’est encore un chiffre faible. Il serait 
intéressant de savoir, grâce à une enquête auprès des non-emprunteurs, s’ils sont quand-même emprunteurs dans 
une autre bibliothèque. Si l’on observe que les non-emprunteurs du CDI sont également des non-lecteurs,  il 
faudra mettre en place davantage d’actions autour des livres :  présentations de livres,  projets-lecture. Cela a 
également à voir avec la chute de la curiosité, et le peu d’ambition des élèves : ils sont paresseux face aux livres, 
et ont de plus en plus besoin d’être poussés.

2-  Mise en place de situations de recherche documentaire dans le cadre des cours, comme un temps de 
formation à part entière. A côté des activités de formation mises en place au CDI de manière systématique en 
6e, les collègues mettent encore trop rarement les élèves en situation de recherche documentaire autonome. Les 
recherches sont rarement considérées comme de vrais moments pédagogiques, nécessitant des compétences très 
spécifiques. Grâce aux collègues d’histoire-géographie-éducation civique, cette situation est en train d’évoluer. 
Ils initient des projets pluridisciplinaires, et mettent en place des vraies situations de recherche documentaire.

3-  Le nombre de participants aux activités (clubs, concours, expo) va en diminuant au fil des années. 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. Désintérêt des élèves, manque d’information, 
manque de curiosité, besoin d’être poussés ? Je consacrerai l’an prochain une heure en 6e à aborder les activités 
possibles en dehors des cours.

4-  Séances de présentation des documents sur les métiers : les élèves sont demandeurs, et c’est un moyen 
d’agir sur leur motivation scolaire et leurs ambitions, mais ces séances sont très partielles, y compris chez les 4e-
3e.  Comme je fais ce constant depuis plusieurs années, j’ai décidé de prendre en charge cette présentation en 5e 

l’an prochain sur les heures d’étude. Des projets complémentaires seront toujours possibles avec les professeurs 
principaux, à leur demande. L’expérience tentée cette année par un professeur principal de 5e nous a donné à 
toutes deux des idées.

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- Il faut réfléchir aux actions possibles pour limiter les écarts entre les externes et les DP : moins habiles 
au CDI, moins emprunteurs, moins impliqués dans les activités péri-scolaires et dans la vie du collège.

6- L’image du CDI comme lieu de découverte et d’apprentissage est à réaffirmer.
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Le projet du CDI
Le professeur-documentaliste a des objectifs pédagogiques spécifiques : recherche documentaire et promotion de la 
lecture. Mais le CDI est également un outil pour mettre en œuvre le projet d’établissement : actions en faveur de la 
réussite scolaire, prise en compte de la diversité des élèves (élèves de la SEGPA, élèves du collège en difficulté ou 
en manque de motivation, élèves du collège en réussite et demandeurs de « plus »), connaissance des métiers et 
projection dans le futur, ouverture aux cultures.

L’action du CDI peut prendre trois formes différentes : 
1- des actions pour toucher tous les élèves, imposées aux élèves sur leurs heures de cours, d’ATPE ou d’étude.
2- des projets spécifiques à une classe, à la demande de l’équipe pédagogique
3- des projets qui touchent les élèves sur leur temps libre, en dehors du groupe classe

1- Formation à la recherche documentaire
Un programme construit et progressif sur les 4 années est maintenant défini.  Certains points sont encore un 
peu faibles. Je proposerai donc une nouvelle organisation l’an prochain :

- en 6ème : sur les créneaux d’ATPE, à raison d’une heure quinzaine en demi-groupes
- en 5ème : sur des heures d’étude, bilans, approfondissements ou révisions, présentation de l’espace Orientation. 

Une partie sera adaptée aux difficultés repérées fin de 6e, une autre sera à choisir parmi une liste d’activités 
(révisions logiciel, visite bibliothèque, création d’exposés...).

- en 4ème : on pourra étendre l’organisation prévue en 5e à ce niveau, après une année d’observation
- en 3ème : on peut réfléchir à la mise en place facultative de révisions de brevet, à une initiation à la prise de 

notes pour le lycée, à la visite du CDI du lycée…

Des projets spécifiques à une classe sont mis en place à la demande des équipes pédagogiques. Cette année, 
tous les 4e ont travaillé en mars sur la presse, en français et en éducation civique. En mai-juin 2007, une classe de 4e 

va travailler avec six de ses professeurs sur la révolution industrielle. Deux classes ont fait des exposés en français. 
Les élèves de l’option allemand européen ont créé un dossier Internet sur le voyage à Berlin.

Un grand projet 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 : 

- Avril-mai 2004 : exposition sur l’Inde, sur le niveau 5e

- Juin 2006 : exposition autour du développement durable et la découverte d’une vingtaine de pays. Plus de la 
moitié des élèves du collège y a participé (6e en ATPE, 5e en géographie, des 3e en technologie).

- Projet pour 2007-8 : les enfants dans le monde, découverte de pays, de la situation inégale des enfants à 
l’école, à travers des écrits documentaires et des textes de fiction.

2- Développement de la lecture-loisir
Le travail autour de la lecture mis en place au CDI a pour objectif de faire rentrer la lecture dans la gamme des 
occupations  de  loisir  des  élèves,  de  manière  forte  et  durable.  A chaque fois  que c’est  possible,  on ouvre  les 
animations aux parents, aux adultes de l’établissement, et à nos partenaires extérieurs (bibliothèque, école,…).

Des actions pour toucher tous les élèves : l’objectif que je souhaite atteindre est d’au moins « une présentation 
par classe et par an ». Ces présentations peuvent avoir lieu en cours de français, ou dans un autre cours.

Des projets spécifiques à une classe, à la demande de l’équipe pédagogique. Cette année :
- un groupe de 6e est allé lire des albums dans une classe de maternelle
- une classe de 6e a participé au prix Ecolire avec une classe de CM2 du quartier
- une classe de 4e a participé sur un mois à un « défi de lecteur », dont l’objectif était de les obliger à lire 

« plus » que d’habitude (en quantité, en longueur, en difficulté, en variété, en fonction de chaque personnalité 
de lecteur),  et de prévoir des moments  de lecture silencieuse sur place. Ce projet a particulièrement bien 
fonctionné. Une autre classe de 4e se lance dans un projet comparable en mai.

- deux classes de 4e SEGPA ont travaillé sur le conte, une classe de 4e collège s’est essayée au théâtre

5



Des actions quotidiennes qui s’adressent aux élèves qui poussent la porte du CDI :
- politique d’achat : livres bien écrits, nouveautés à la mode rapidement en rayon, variété des styles et des 

niveaux (tome 4 du dernier pavé à la mode, mais aussi collection pour les dyslexiques…). 
- connaître les livres pour pouvoir les conseiller : les avoir lu, et connaître peu à peu ses lecteurs !
- se rendre disponible pour conseiller les emprunteurs à la récréation
- petites sélections mises à leur disposition au CDI ou sur le site du CDI
- actions dans la cour : je ne l’ai plus fait depuis longtemps, mais il faut que je recommence.

Des projets proposés aux élèves sur leur temps libre : 
Nous avons mis en place avec la vie scolaire en 2004 un prix littéraire, « les Mathurinades ». Nous souhaiterions 
créer une deuxième édition de ce prix (détails dans la paragraphe 6).
Invitations d’auteurs : en 2005, le club CDI-Burger a lu les livres de Mikael Ollivier, invité par la bibliothèque de 
Chartres. En juin 2006, une classe et des élèves du club Chocolire avec leurs parents ont rencontré Jean-Marc 
Mathis. Kochka est venue en décembre 2006 discuter avec le club CDI-Burger et les délégués de 4e-3e.
Dans le cadre du FSE, quatre clubs sont proposés : 

- Chocolire  en 6e-5e :  selon les  années,  la  formule  et  le  thème changent (collection Petite  poche,  l’auteur 
Mathis, albums pour s’évader). En 2005-6, les enfants devaient s’inscrire avec un adulte, et cette formule a eu 
du succès auprès des parents. Le créneau horaire (récréation du matin) permet aux externes de participer.

- CDI-Burger en 4e-3e : ce rendez-vous qui mélange lecteurs adultes et enfants a lieu depuis 2003. L’objectif 
est de faire franchir un palier de lecture (thème, difficulté, longueur, quantité) à chaque inscrit, en fonction de 
son niveau de départ. Après avoir testé plusieurs formules, celle qui sera adoptée pour les prochaines éditions 
regroupera des petits groupes autour de quelques livres,  et une mission leur sera proposée (affiche, quiz, 
pages Internet à créer, correspondance avec les auteurs…). Les bibliothécaires présents depuis 4 ans à ce 
rendez-vous revoient les anciens « burgeriens » à la bibliothèque du quartier et ont remarqué que leur passage 
vers la salle adulte est plus facile que pour d’autres lecteurs, et qu’ils demandent facilement des conseils.

- Club Poét poét : aborde la poésie par la chanson, les textes graphiques, plus ou moins loufoques.
- Club BD : achats, mise en valeur de l’espace BD, affiches... Afin d’éviter l’essoufflement des motivations, 

on le mettra en place jusqu’en janvier, et le club Poét Poét prendra le relais ensuite. 

3- Etre un outil pour la réussite scolaire et la motivation
Le CDI permet aux collègues de mettre en place des activités documentaires où les élèves sont autonomes. Ce 
sont des situations qui font l’unanimité chez les élèves,  qui les plébiscitent.  Trop souvent perçues comme des 
éléments en marge de l’enseignement, elles permettent au contraire de travailler autrement avec les élèves.

Utiliser la découverte des métiers et  des formations comme outil  de motivation :  des séances  obligatoires 
seront organisées pour les 5e sur leurs heures d’étude ou leurs heures de vie de classe l’an prochain, pour leur faire 
découvrir l’espace Métiers et Formations. Des activités supplémentaires pourront être proposées aux professeurs 
(découverte des métiers d’un secteur…) ou aux élèves sous la forme de projets facultatifs.

Valoriser le travail scolaire :  il existe un rayon para-scolaire, autour des disciplines du collège, du brevet. Un 
classeur pour la préparation du CFG pourrait également être constitué. 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 3e ont depuis la rentrée 2005 le droit de faire leur travail scolaire au CDI. Cela limite la baisse de 
fréquentation du CDI à ce niveau (ils sont 60% sur le niveau à être venu). Ils ont souvent recours aux ouvrages 
para-scolaire, aux manuels, aux usuels. Cela leur donne un autre statut qui reconnaît leur maturité, et cela permet 
aux élèves des autres niveaux de voir des « grands » passer du temps à travailler, ce qui valorise le travail scolaire.

Rendre possible le travail de groupe pour des révisions, des préparations de devoirs,  ou des entraînement en 
langues.  Depuis  la  rentrée  2005,  j’ai  mis  à  la  disposition  des  élèves  de  4e-3e la  salle  de  travail  du  CDI,  sur 
réservation, pour des petits groupes en autonomie. Je vais ouvrir cette option aux 5e à la rentrée 2007.

4- Ouvrir aux cultures, rendre curieux
Développement de la curiosité :  cela passe par des animations qui dépassent le cadre du CDI : actions avec la 
cantine (menus avec des énigmes, des poèmes), affichage d’énigmes sous le préau, sur les portes....
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Les semaines à thème sont un outil important : conte, poésie, jeux mathématiques, jeux littéraires. La semaine 
conte existe par exemple depuis 8 ans, et s’appuie tous les ans sur des lecteurs adultes de l’établissement et de la 
bibliothèque. On peut également travailler sur certains thèmes avec le foyer : jeux de société du monde entier…

Ouverture aux autres : proposer des activités où les élèves sont mélangés (niveaux, collège-SEGPA), découvrir 
lors  d’expositions  les  peuples  du monde,  d’autres cultures  et  d’autres  façons de vivre,  aborder la  question du 
développement durable, de la solidarité.

L’atelier  reporter permet  aux élèves  de  s’impliquer  dans  la  vie  du collège  et  d’acquérir  de  l’autonomie.  Ils 
rajoutent dans le site du collège les événements qui se passent dans les classes, les clubs, l’UNSS. Ils se forment 
aux techniques des journalistes (interview, écriture d’article, mise en page sur ordinateur, traitement d’images). Il 
faudrait trouver la solution pour l’étendre aux externes, qui ont énormément besoin de s’investir au collège.

5- Intégration de tous
Prendre en compte la variété des besoins des élèves, en mettant en place un programme personnalisable :  je 
vais proposer aux 5e des heures obligatoires sur leurs heures d’étude, à choisir parmi une dizaine de propositions, 
qui respecteront leurs différences de niveaux et d’intérêt. On tirera un bilan de cette expérience en juin prochain, 
avant de décider de l’étendre aux 4e.

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, en allant régulièrement à leurs réunions de synthèse.

Les projets autour de la lecture avec les classes des la SEGPA sont nombreux, mais il fait prendre garde à ne pas 
oublier les actions systématiques autour de la recherche documentaire, après la classe de 6e. 

«Non lecteurs » ou lecteurs fragiles.
Le fonds doit  être adapté à leurs difficultés. Mais les enfants peu lecteurs au collège n’ont plus 7 ans, et leur 
maturité les éloigne des titres les plus faciles. On peut s’appuyer sur plusieurs outils : 

- collection petite poche chez Magnier propose des textes courts, de qualité, dans un format non enfantin.
- collections adaptées aux enfants dyslexiques
- albums pour adolescents et adultes

Il est également important que toutes les lectures soient acceptées. L’enfant doit se sentir libre et respecté. Un lien 
de confiance peut se créer alors avec l’adulte, dont il accepte plus sereinement les conseils de lecture.
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). 
- Mettre à la disposition sur le site du CDI des sites pré-sélectionnés, et des aides à la recherche.
- Proposer aux externes des activités de type club sur des heures d’étude. Les semaines à thèmes, quand elles 

proposent des activités sur les heures d’étude, sont à ce titre un outil intéressant.
- Multiplier les activités sur les heures de cours ou les imposer sur des heures d’étude est la seule solution pour 

rendre égalitaire les situations entre les élèves.

6- Partenaires
Coordination et communication avec les collègues
Je  vais  essayer  de  diffuser  à  mes  collègues  par  courrier  électronique  des  informations  ciblées pour  les 
disciplines (nouveautés, infos reçues…) ainsi qu’un bulletin d’information. Je ne l’ai pas fait de manière régulière 
en 2006-7, mais les quelques messages que j’ai envoyés ont été suivis de contacts. C’est donc une bonne manière 
de procéder, à condition de ne pas abreuver les collègues d’informations inutiles.
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Il  faut que je rencontre davantage mes  collègues de la SEGPA pendant leurs réunions de coordination :  pour 
planifier les visites de classes et pour des bilans et des échanges autour des élèves.
Travail avec la CPE, autour de la volonté commune de faire lire tous les élèves
Les  élèves  ne  sont  pas  autorisés  à  faire  leur  travail  de  leçons  et  d’exercices  au  CDI,  mais  ils  n’ont  pas 
nécessairement  toujours de quoi  s’occuper  une heure entière  en étude.  Or les  élèves oisifs  en fin d’heure ont 
tendance à devenir perturbateurs. Par ailleurs, le CDI n’est pas accessible aux élèves de l’étude quand une classe y 
travaille. En 2004, nous avons donc mis en place une caisse de livres de 20 documents variés que nous essayions 
de renouveler chaque semaine. Cette caisse était gérée par les surveillants. Les élèves la demandaient très souvent, 
et aucun livre n’avait jamais disparu. En plus de faire lire beaucoup d’élèves, cela évitait que la lecture soit le 
privilège du CDI, et les discussions autour des livres n’étaient plus l’apanage des seuls clubs-lectures , mais pouvait 
aussi avoir lieu avec les surveillants. Ceux-ci étaient d’ailleurs très impliqués dans la gestion de ce nouvel outil, et 
ont contribué grandement à son succès. Malheureusement, à la suite de vols dans cette caisse, et sans volonté de la 
nouvelle équipe de surveillants de vouloir reprendre le projet en réfléchissant à une organisation sûre pour les livres 
et claire pour les élèves, il s’est arrêté fin 2006.
Nous avons  également  souhaité  avec  ma collègue  mettre  en place  un prix  littéraire,  les  Mathurinades,  qui 
proposerait des lectures courtes, sur place, au CDI ou en salle d’étude. Une première édition a eu lieu en 2004 avec 
des albums,  et  plus de cent lecteurs avaient  alors voté pour leur album préféré.  Nous n’avons pas réussi  à le 
remettre  en  place  en  2006,  faute  de  temps.  On  pourrait  le  relancer  l’an  prochain  en  l’associant  à  la  grande 
exposition de l’an prochain sur les enfants dans le monde, en proposant des albums des cinq continents.

Bibliothèque du quartier
Les 6e sont 64 sur 113 à fréquenter régulièrement une bibliothèque (51 à la Madeleine). C’est beaucoup, mais on 
essaie de toucher les 45% qui n’y vont pas, et de fidéliser les autres, grâce à un travail mis en place depuis plusieurs 
années entre le CDI et la BM :

- Deux bibliothécaires sont présents à chaque club CDI-Burger 4e-3e 
- Quand des clubs donnent lieu à une rencontre avec un auteur, nous privilégions le cadre de la bibliothèque
- Nous essayons d’y emmener toutes les classes de 6e. C’est parfois difficile à organiser, et nous apprécions 

quand les collègues de français prennent en charge cette organisation.
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 les rayons travail manuel et animaux familiers, dont les élèves sont friands. La bibliothèque 
a sur ces thèmes une offre 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. 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 ».

Documentalistes du lycée Fulbert
J’ai proposé une rencontre avec les « anciens » de Mathurin, afin de recueillir leurs idées sur ce que je pourrais 
mettre en place en 3e pour les aider davantage à s’intégrer au lycée et à exploiter le CDI. Nous pourrions également 
proposer une visite du CDI pour les futurs lycéens de Fulbert.

Assistante sociale
Nous avons créé en avril 2006 un « espace ado » dans la salle de travail du CDI (sous forme d’affiches, de numéros 
de téléphone utiles,  de sites Internet,  de plaquettes d’information),  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. Nous 
y avons associé des informations sur le site du collège : un espace « besoin d’aide ? » avec numéros de téléphone et 
sites ressources, la nature de son travail au collège, ses jours de présence et la manière de prendre rendez-vous. 
Notre collègue participe aussi aux projets-lecture à chaque fois qu’il est question de sujets liés à l’adolescence. 

Médecin scolaire et infirmière
Le même type de travail est possible sur les thématiques liées à la santé. Une collaboration a déjà été amorcée 
depuis deux ans avec le médecin scolaire, autour des thématiques liées à l’adolescence et à la santé.

Conseillère d’Orientation Psychologue
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.

Claire Pommereau, professeur documentaliste - Collège Mathurin Régnier – Chartres - Avril 2007
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Annexes

Comparaison EXT / DP EXT Rappel an 
dernier % DP Rappel an 

dernier % Total Rappel an 
dernier %

jamais venus 54 27 % 27 % 39 11,5 % 9 % 93 17 % 15 %
venus entre 1 et 5 fois 113 57 % 49 % 167 49 % 46 % 280 52 % 48 %
venus plus de 5 fois 30 15 % 24 % 134 39,5 % 45 % 164 30 % 37 %

total 197 100 % 100 % 340 100 % 100 % 540 100 % 100 %

venus plus de 10 fois 8 4 % 7,8 % 67 19,7 % 17,7 % 75 14 % 14 %

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

nbre
élèves

6A 35 21 8 3 73 18 8 28
6B 31 39 13 43 135 22 15 29
6C 41 20 46 21 131 20 13 28
6D 136 38 21 15 218 27 24 28
6E 12 5 11 1 32 7 5 14
TOTAL 267 207 119 59 589 94 74% 65 51% 127
5A 1 0 7 1 7 3  1  23
5B 9 7 3 2 25 10  4  23
5C 34 22 3 3 66 11  6  23
5D 30 10 4 0 44 6  4  25
5E 31 9 24 6 77 10  7  15
TOTAL 96 95 115 38 219 40 37% 22 20% 109
4A 13 4 2 9 27 11  4  26
4B 30 15 4 3 51 10  6  25
4C 19 8 38 2 50 10  8  26
4D 109 18 5 30 167 25  23  25
4E 5 3 3 1 12 5  1  15
4F 14 8 12 8 46 7  4  14
TOTAL 241 46 63 21 353 68 52% 46 30% 131
3A 20 9 3 0 36 8  5  26
3B 31 11 5 1 55 14  6  26
3C 10 1 10 12 22 6  3  28
3D 11 4 1 0 19 7  3  26
3E 13 0 7 0 25 8  4  28
3F 12 0 0 0 14 5  3  13
3G 0 0 1 4 1 1  0  10
FQ 0 0 4 0 19 8  3  14
TOTAL 97 25 31 17 191 57 33% 27 16% 171

175 1352 259  48% 160 30 538
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