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1. Accueil des élèves : fréquentation, activités et prêt

Les  horaires d’ouverture du CDI ont changé entre le premier et le second semestre

afin de les adapter à la mise en place de l’Initiation à la Recherche Documentaire (IRD) qui a

eu lieu le plus souvent en S3. Ainsi, au premier semestre, le CDI était ouvert le lundi de 9h30

à 16h00 et les mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h00 ; puis, au second semestre le lundi et

le jeudi de 8h30 à 17h00 et le mardi et le vendredi de 8h30 à 16h00. Le CDI est fermé le midi

entre 12h30 et 13h00 pour le repas de la demi-pension.

1.1. Temps d’accueil et activités des élèves

Les récréations et la demi-pension (de 13h à 13h40) sont des temps d’accueil libre. La

plupart des élèves fréquentant le CDI durant ces moments sont des habitués. Les récréations

sont consacrées essentiellement au prêt et à la restitution des documents bien que quelques

élèves y viennent pour lire des périodiques et les bandes dessinées ou pour réviser avant un

contrôle. À la demi-pension, hormis la lecture, les élèves utilisent les ordinateurs (notamment

pour consulter leur messagerie électronique sur Laposte.net ou Webmail) et font leurs devoirs

ou des recherches. 

L’accueil  durant  les  heures  de  permanence  repose  sur  la  compatibilité  entre  le

planning du CDI et l’emploi du temps des élèves. Il est impossible de recevoir des élèves

venant de permanence si une heure de formation est inscrite sur le planning du CDI.

1.2. Le prêt (Annexe 1 ; Graphique 1 à 6)

Le  logiciel  documentaire  BCDI  sur  lequel  sont  enregistrées  les  données  permet

d’effectuer des statistiques. Celles-ci sont intéressantes dans la mesure où elles permettent de

photographier  une  situation  vécue  sur  toute  une  année scolaire.  La  situation  est  arrêtée

quelques jours avant la fin effective du prêt. 

Voici les quelques points marquants pour cette année :

−  332 élèves ont emprunté au moins un livre, soit  plus de 84 % des

élèves.

−  Le nombre total de prêts effectués par les élèves est de  2299 (contre

2104 pour l’année scolaire dernière).

−  Le nombre de prêts diminue avec le niveau des élèves entre la 6ème et

la 3ème.

−  On retrouve dans les forts pourcentages d’emprunteurs, observés pour

certains niveaux ou certaines classes, le passage des classes au CDI avec leur professeur

de Français pour y emprunter un livre. 
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Si la grande majorité des élèves emprunte au moins un livre, une petite proportion

d’entre eux rassemble une grosse partie des prêts. Ainsi, 23 élèves concentrent 38% des

prêts, et plus précisément :

−  Pour le niveau 6ème, 11 élèves ont effectué 44 % des prêts.

−  Pour le niveau 5ème, 7 élèves ont effectué 53 % des prêts.

−  Pour le niveau 4ème, 9 élèves ont effectué 41 % des prêts.

−  Pour le niveau 3ème, 8 élèves ont effectué 48 % des prêts.

Les incohérences au sein de la base étant encore nombreuses notamment pour les

indications présentes sur la notice documentaire (nature du document – BD, album, roman…-

et type de nature – fiction ou documentaire), les données qui suivent sont approximatives.

Cependant, elles donnent des indications intéressantes sur la nature des prêts :  

−  Les livres de fiction représentent plus de 89 % des prêts.

−  En moyenne, 1 livre de fiction sur 2 est emprunté.

−  Les livres de fiction les plus appréciés par les élèves sont la bande

dessinée et le manga, les plus délaissés étant les contes, les nouvelles et les pièces de

théâtre.

On observe au quotidien que les élèves sont en attente de nouvelles acquisitions au

CDI.  L’effort  de  renouvellement  de  l’offre  littéraire  et  documentaire  doit  perdurer  afin

d’entretenir cette attente et cette curiosité des élèves. Il  faudrait  prévoir l’actualisation du

fonds de fiction pour la poésie et le théâtre qui, malgré un renouvellement partiel en 2006,

reste un peu ancien et peu attractif donc peu emprunté.

2. Gestion de l’espace CDI et du fonds documentaire

2.1. Aménagement de l’espace

Peu de modifications ont été apportées à l’espace CDI durant cette année scolaire. Un

point Europe a été mis en place. Il rassemble la documentation sur l’Europe fournie par la

Maison de l’Europe de Caen (fascicules, dépliants, livrets…) ainsi que les documents achetés

sur le budget Comenius. 

Le principal problème du lieu CDI reste sa taille : espace de formation trop petit,

manque de place pour le rangement des ouvrages, difficulté de circulation lorsqu’un effectif

d’élèves  conséquent  s’y  trouve,  coin  lecture  trop  étriqué  et  qui  mériterait  d’être  plus

confortable.

2.2. Budget et dépenses pour le CDI

Le budget accordé au CDI pour l’année civile 2009 est de 3294 €. 
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Cette  somme,  consacrée  exclusivement  aux  nouvelles  acquisitions  et  aux

abonnements, permet de renouveler et d’enrichir le fonds dans de bonnes conditions. Ceci

d’autant plus que, pour des projets particuliers, il est possible d’obtenir des fonds provenant

de l’extérieur. C’est le cas pour le projet Comenius ou pour le festival du livre de jeunesse de

Cherbourg pour lequel une commande a été financée par une subvention de la communauté

de communes.

La  politique d’acquisition  a  pour  objectifs  d’actualiser  le  fonds,  de combler les

manques et de satisfaire les suggestions et besoins des élèves et professeurs. Dans ce cadre,

la partie documentaire du fonds a été enrichie en fonction de priorités liées aux besoins

documentaires des élèves et aux manques constatés. Ainsi, les principaux sujets privilégiés

furent :

−  les sciences sociales (adolescence, vivre ensemble, citoyenneté…)

−  la santé (toxicomanies, sexualité)

Ces  thèmes  intéressent  les  élèves  et  sont  directement  liés  aux  problématiques

abordées au sein du CESC. Il faut continuer de développer ce fonds très consulté.

−  sciences et techniques (informatique, mathématiques, sciences et vie

de la terre, environnement…)

En raison du coût de ces livres documentaires, l’enrichissement du fonds ne peut être

que progressif.

En outre,  une commande effectuée sur les crédits du budget Comenius a permis

d’actualiser le fonds local sur la Normandie et les documents traitant de la géographie de

l’Europe, de la construction européenne, de l’Union Européenne et des pays partenaires du

projet.

Le renouvellement du fonds de littérature jeunesse et de bandes dessinées, déjà riche,

a été poursuivi afin de proposer aux élèves une offre littéraire diversifiée. 

Enfin,  l’encyclopédie  papier  Universalis  Junior devrait  être  commandée.  Elle

comprend 9 volumes et un index. Un offre spéciale pour les établissements scolaires jusqu’au

30 juin propose le tarif  avantageux de 490 € au lieu de 690 € incluant  l’abonnement  à

Universalis en  ligne  pendant  3  ans.  L’ancienneté  des  encyclopédies  papier  présentes

actuellement au CDI justifie cet achat. Il est indispensable dans un CDI de collège de mettre

à disposition des élèves une encyclopédie papier actualisée, accessible et dotée d’outils de

recherche  efficaces.  Cet  ensemble  d’ouvrages  conçu et  rédigé  par  des  professionnels  de

l’enfance  répond  à  ces  exigences.  Les  élèves  de  collège  se  doivent  de  savoir  chercher

pertinemment  dans  un  dictionnaire  ou  une  encyclopédie  avant  de  questionner  une

encyclopédie  électronique  ou  un  moteur  de  recherche.  L’intérêt  de  l’usage  d’une

encyclopédie papier, et plus largement des ouvrages documentaires, lors d’une recherche est

multiple :  présence  d’outils  de  recherche ;  hiérarchisation  de  l’information ;  contenu

informatif  accessible  aux  élèves ;  problème  de  véracité  des  informations  quasi-absent ;
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nécessité  de  lire,  de  synthétiser  et  de  reformuler  en  l’absence  de  la  fonctionnalité

« copier/coller » ce qui facilite l’acquisition des connaissances.

L’accès  au  site  Web  encyclopédique  Universalis se  substituera  à  l’achat  d’une

encyclopédie électronique dont il était question dans le précédent bilan d’activité. Cet outil

comparable  offrira  aux  élèves  des  articles  où  l’information  est  accessible,  structurée  et

validée.

En parallèle, doit s’effectuer le désherbage du fonds documentaire, consistant à retirer

des étagères les documents en mauvais état, non empruntés ni consultés, inappropriés pour

des élèves de collège ou ceux trop anciens dont l’information est périmée. Celui-ci a continué

cette année et devra se poursuivre.

L’annexe 2 expose la totalité des dépenses effectuées sur le budget CDI.

2.3. La gestion du fonds documentaire

La quasi totalité des documents disponibles sur les étagères du CDI est enregistrée sur

le logiciel documentaire BCDI. Celui-ci fournit l’état suivant de la base :

3417 livres de fiction 

1566 livres documentaires

1736 périodiques

Ces chiffres ne sont qu’approximatifs. En effet, la base documentaire compte encore

des incohérences et lacunes dont certaines agissent directement sur cet état des lieux : cote

absente ou erronée,  défaut  de notices décrivant  le contenu du document,  documents non

exemplarisés, confusion entre numéro d’inventaire et d’exemplaire, documents exemplarisés

et équipés non présents sur la base, saisie en majuscules, ouvrages présents sur les étagères

sans  le  moindre  travail  de  traitement  documentaire  indispensable  à  toute  exploitation

ultérieure...

A noter également que les résultats suivants n’indiquent pas le nombre d’exemplaires

mais le nombre de titres différents dans le fonds. En réalité, il faut sous évaluer ces chiffres

étant donné que le dernier inventaire date de plusieurs années et que de nombreux ouvrages

semblent avoir disparu. D’ailleurs, une stagiaire préparant le Bac Pro Secrétariat présente au

collège au mois de juin réalise actuellement un  inventaire d’une partie du fonds : albums,

BD, contes, nouvelles, poésie et théâtre pour le moment. Les conclusions de celui-ci n’ont

pas  encore  été  répercutées  sur  la  base  documentaire mais  les  premiers  résultats  sont

intéressants et confirme la supposition émise précédemment. Par exemple, pour les bandes

dessinées  et  les  mangas,  sur  les  520  exemplaires  enregistrés  sur  la  base  de  données

disponibles au moment de l’inventaire (c'est-à-dire non empruntés), 120 ont disparu soit 23%
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du fonds. Cela montre la nécessité d’une telle entreprise afin que la base documentaire soit en

adéquation avec l’état réel du fonds. Cependant, le plus laborieux reste à faire : l’inventaire

pour les romans, les livres documentaires et les périodiques.

Ceci dit, cette opération est difficile à mettre en place pendant les heures d’ouverture

du CDI et en présence d’élèves : il faut, en effet, être disponible afin de passer du fonds réel

aux  diverses  listes  d’inventaire  tout  en  gérant  les nombreux  problèmes  de  cotation,  de

numéros d’exemplaires... Les livres à traiter s’accumulent donc vite. 

Les  autres  observations effectuées lors du précédent  bilan d’activité  sur l’état  du

fonds documentaire,  à savoir  les  problèmes de  cotation et  de  signalétique,  sont  encore

d’actualité malgré quelques améliorations. La résolution de ces deux points est un chantier

conséquent  qui  prendra  un  temps  certain  sans  l’aide complémentaire  d’un  assistant-

documentaliste. Néanmoins, l’inventaire partiel a permis de recoter correctement les recueils

de  poésie,  les  pièces  de  théâtre,  les  bandes  dessinées,  les  albums  et  les  nouvelles.  Le

rangement et la classification des ouvrages se sont améliorés grâce à l’acquisition de serre-

livres et d’intercalaires pour les BD. 

Un désherbage partiel des ouvrages documentaires et des périodiques a été entrepris.

Les critères principaux sont l’ancienneté du document influant sur son état et la validité de

l’information contenue ainsi que l’absence de notice documentaire sur la base de données

auquel cas son exploitation est impossible. Les documents non récupérés par les professeurs

seront proposés aux élèves.

Le réagencement de l’espace CDI, l’amélioration de la signalétique, la refonte de la

cotation et de la classification, la mise à jour et la « réparation » de la base documentaire sont

des projets essentiels dans la mesure où ils  permettent  un meilleur accès aux ressources

documentaires et par conséquent favorisent une plus grande autonomie des élèves au sein du

CDI et dans leur démarche documentaire.

Rappelons que, suite à une commande, la gestion du fonds documentaire passe par

différentes  étapes :  le  livre  doit  être  couvert,  enregistré  dans  la  base  documentaire

(description physique et intellectuelle du support), coté, estampillé, équipé d’une fiche de

prêt  et  exemplarisé.  L’ouvrage peut  alors  être  mis  en circulation.  Ces tâches de gestion

prennent beaucoup de temps. 

2.4. Les abonnements

Les abonnements comprennent les périodiques pour les élèves et les enseignants ainsi

qu’un  service  documentaire,  nommé  Mémofiches,  proposé  par  le  CRDP  de  Poitiers

indispensable à la gestion d’un CDI. Ce sont des notices documentaires réalisées à partir du

dépouillement d'articles sélectionnés parmi les périodiques auxquels le CDI est abonné. Cela

permet aux élèves d’effectuer une recherche par mots-clés sur le logiciel documentaire BCDI
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et de sortir les périodiques de leur boîte d’archive afin de les utiliser comme une véritable

ressource documentaire.

L’abonnement aux Mémodocnet, description de pages de sites Web en fonction des

programmes disciplinaires, n’a pas été renouvelé cette année pour des raisons de priorités

budgétaires  mais  le  sera  certainement  l’année  prochaine.  Son  arrêt  temporaire  n’a  pas

d’incidence particulière, en ce sens que nous ne perdons pas une année de dépouillement

comme c’est le cas pour les Mémofiches. Le seul problème est que certains liens ne sont plus

valides.

Cessation de parution ou non renouvellement d’abonnement :

Starter :  ce bimestriel sur les deux roues (actualités, essais, prévention routière…)

était très apprécié des garçons mais a cessé de paraître en septembre 2008.

Les Clés de l’Actualité Junior : cet hebdomadaire d’actualité destiné aux 8/12 ans a

cessé de paraître fin février 2009. Il était très peu lu par les élèves.

Journal des Enfants : l’abonnement à cet hebdomadaire d’actualité très peu consulté

par les élèves n’a pas été renouvelé.

Cet hebdomadaire et  ce quotidien d’actualité  destinés à la jeunesse n’ont  pas été

remplacés. Il  serait  cependant pertinent de proposer un quotidien d’actualité adapté à des

collégiens en complément du quotidien local La Presse de la Manche.

Religions & Histoire : revue rédigée par des historiens sur les religions dans l’histoire

des  peuples.  Comme prévu  l’année  dernière,  l’abonnement  à  ce  périodique  n’a  pas  été

renouvelé en accord avec les professeurs d’Histoire.

Les périodiques auxquels le CDI est abonné sont au nombre de 26, dont 7 pour les

enseignants : 
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Science & Vie Junior (+ H-S)
Spirou
Virgule
Wapiti (+ H-S)

Beaux Arts
La documentation photographique
École de Lettres Collège
Lettre d’information juridique
New Standpoints
Normandie Magazine
TDC

Abonnements
enseignants

Arkéo Junior
Auto-Moto
Cheval Magazine
Cosinus
Dada
Géo Ados
Histoire antique (+ H-S)
I love English
I love English Junior
Je Bouquine
JSP Magazine
La Presse de la Manche
Normandie Junior 
Okapi
Petit Léonard



2.5. Le parc informatique et l’internet

Le CDI compte 10 postes élèves ainsi qu’un poste informatique destiné à la gestion

qui dispose d’une configuration relativement plus récente. Deux postes informatiques sont

hors service : un nécessitant des travaux de réparation trop conséquent et un autre pour lequel

aucun diagnostic n’a été établi.

Le  parc  informatique  a  connu  des  améliorations  par  rapport  à  l’année  scolaire

précédente : formatage et nettoyage des disques durs, installation du système d’exploitation

Windows XP, accès aux logiciels et programmes facilité via des raccourcis sur le bureau des

sessions élèves. Les tâches de maintenance furent moins fréquentes cette année en raison

notamment  de  l’impossibilité  pour  les  élèves  de  consulter  les  cédéroms,  problème

aujourd’hui résolu.

Mais des difficultés subsistent : la lenteur de la connexion au réseau Internet rend

parfois fastidieuse la navigation et les postes continuent de dégager une chaleur anormale et

produisent  un  bruit  difficilement  supportable  lorsque  tous  fonctionnent.  Une  subvention

devrait être accordée à la rentrée prochaine par le Conseil général permettant de financer, en

partie du moins, le renouvellement du parc. Celui-ci s’avère effectivement indispensable et

sera apprécié par tous : élèves, documentaliste, administrateur réseau, professeurs utilisant les

postes du CDI…

Il était question dans le bilan d’activité précédent de mettre en place un site du CDI

proposant  notamment  un  portail  de  liens  vers  des  sites  offrant  un  intérêt  éducatif.  Il

permettrait d’élargir les possibilités de navigation sur le Web tout en balisant cet accès. Pour

des raisons techniques et des problèmes de temps, il n’a pu voir le jour cette année. L’année

scolaire  prochaine,  devrait  être installée  un nouveau module simplifiant  les  transferts  de

fichiers sur le LCS, ce qui facilitera sa mise en place.

3. Activités pédagogiques et formation des élèves

Hormis  l’aide  individualisée  auprès  des  élèves  sur  les  heures  d’accueil,

particulièrement pour des recherches sur BCDI et Internet, ainsi que pour l’utilisation de

l’outil informatique, les élèves peuvent venir au CDI avec ou sans leur professeur lors de

séances inscrites dans leur emploi du temps.

3.1. Salon du livre jeunesse de Cherbourg

Le 22è festival du livre de jeunesse et de bande dessinée avait pour thème cette année

« Semblables, différents, uniques ».  Deux classes de 6ème et quelques élèves de 4ème y ont

participé avec leur professeur de Français : la 6C de Mme Baudry, la 6D de M. Godel et 8

élèves de 4A et 4D de Mme Olivier.
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−  Les élèves de 6ème ont lu les cinq livres sélectionnés (trois romans, un

album et une BD) et voté pour leur titre préféré.

−  Les  deux  classes  de  6ème ont  produit  chacune  un  texte  collectif

participant au concours d’écriture.

−  8 élèves ont produit un écrit à titre individuel (6 en 6C et 2 en 6D).

−  Ces mêmes élèves ainsi que la 6A de Mme Olivier ont visité le salon

du livre durant une matinée. Les élèves de 6C et 6D auraient dû assister à l’intervention

au  collège  d’un  auteur  de  littérature  jeunesse,  Vincent  Cuvellier,  mais  celle-ci  n’a

malheureusement pu avoir lieu suite à une erreur de planning. En contrepartie, ils ont

assisté à une représentation théâtrale de la compagnie Dginkobiloba, un spectacle intitulé

« Docteur C » qui fut apprécié des élèves.

3.2. Initiation à la Recherche Documentaire (IRD)

Les élèves des quatre classes de 6ème ont assisté à 7 à 8 séances au terme du premier

semestre, à raison d’une heure par quinzaine par demi classe. Les objectifs pour l’élève lors

de cette séquence de formation sont de se familiariser avec l’espace CDI, d’intégrer les règles

de  fonctionnement  et  le  système  de  classement  des  documents,  et  d’acquérir  quelques

savoirs-faire de base pour une démarche de recherche documentaire.  Le contenu de cette

formation est le suivant : 

−  Règles de fonctionnement du CDI

−  Plan du CDI : repérage et distinction des différents espaces et objets

documentaires disponibles

−  Éléments de description de l’objet livre : différentes parties physiques

du livre

−  Éléments d’identification (titre, auteur, édition, collection) et circuit

du livre

−  Systèmes de classification (livres de fiction et livres documentaires) et

cotation

−  Recherche d’information dans un livre documentaire en utilisant les

différents outils (sommaire, index et lexique) 

−  Hiérarchisation  de  l’information  et  codes  utilisés pour  présenter

l'information en fonction du support d’information

−  Initiation  à  l’utilisation  du  logiciel  documentaire  BCDI  (usage  du

vidéoprojecteur en début de séance)

−  Recherche d’information sur un site Web donné

Cette formation a été complétée par la visite de la médiathèque pour les classes de 6A

et de 6B, les horaires de la médiathèque et celles des cours de Français  n’offrant  pas

d’autres possibilités.
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Ce module de formation est indispensable à chaque élève arrivant au collège afin

qu’il prenne connaissance des possibilités qu’offre le lieu. Il participe à l’acquisition par les

élèves d’une certaine autonomie dans leur usage du CDI qui leur sera utile tout au long de

leur scolarité au collège et au delà. Ces heures doivent donc être intégrées à l’emploi du

temps des élèves de 6ème durant tout le 1er semestre. 

3.3. Itinéraires de découverte (IDD)

Niveau 5ème : Participation à l’IDD « Création d’histoires illustrées » en partenariat

avec Mme Portier, professeure d’Arts Plastiques, et M. Bonnet, professeur de Technologie.

L’objectif était pour les élèves de réaliser une planche de bande dessinée en y intégrant des

éléments  issus  d’œuvres  parmi  les  18  choisies  en  fonction  notamment  de  leur  liberté

d’utilisation (auteur décédé depuis plus de 70 ans ou accord de l’artiste). 

Après une introduction théorique sur la question du droit  d’auteur,  les élèves ont

effectué  des  exercices  afin  de  rendre  plus  concret  ces  questions  juridiques  relativement

complexes. Les élèves ont ensuite réfléchi à une histoire qu’ils ont organisée sous forme de

story-board avant de créer les différentes cases de la bande dessinée en utilisant différentes

techniques :  utilisation  de  matériel  d’arts  plastiques  pour  réaliser  la  production  puis

numérisation ou utilisation sur l’ordinateur de Gimp, logiciel de retouche d’image libre et

gratuit. 

Niveau  4ème :  Un  groupe  d’élèves  en  remédiation  puis  un  groupe  en

approfondissement se sont  succédés pour  l’IDD « Création d’un blog culturel » avec M.

Godel,  professeur  de  Français.  Les  élèves  devaient  élaborer  un  blog  présentant  des

chroniques de différents supports présents ou non au CDI (livre,  périodique, film, album

musical, jeu vidéo, spectacle…). Les questions juridiques liées à la publication sur le Web

furent  abordées  en  début  de séance.  Les  élèves  de la  première  session  ont  assisté  à  la

présentation de l’exposition au centre multimédia « Internet sans crainte ».

3.4. Aide et Approfondissement (AA)

Le dispositif pour le niveau 6ème nommé PPRE l’année dernière est devenu l’AA mais

la  démarche  reste  identique.  Sur  l’année  scolaire,  trois  groupes  d’élèves  en

approfondissement sont venus au CDI. Un groupe se trouvait en salle informatique avec M.

Bertrand afin d’y apprendre l’utilisation de logiciels tandis que les élèves des deux autres

groupes, se trouvant au CDI ou en salle 204 sous la responsabilité de Mme Bonnemains,

effectuaient une recherche avec les ressources du CDI. Les sujets de recherche étaient liés

cette  année  au  Projet  Comenius.  Les  élèves  devaient produire  un  exposé,  un  panneau

d’exposition ou un diaporama. 
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L’un des objectifs de ces séances était de laisser les élèves en autonomie autant que

possible. Mais force est de constater que la majorité des élèves de ce niveau ont besoin d’être

guidés dans leur démarche de recherche et de traitement de l’information. 

3.5. Éducation aux médias

La classe de 4A de Mme Olivier a participé à l’opération « Classe presse » dont le

thème était cette année : « Nourrir, se nourrir ».  Cette action, en partenariat avec le Conseil

général, l’Inspection académique et les journaux Ouest-France et La Presse de la Manche, a

pour objectifs de faire découvrir la presse écrite aux élèves de 4è, ce thème faisant partie

intégrante du programme de Français pour ce niveau, et de rédiger des articles de presse sur

un thème. Cette opération s’est déroulée en différentes étapes :

−  Abonnement  gratuit  pour  tous  les  élèves  de  la  classe  durant  2

semaines à  Ouest-France et à  La Presse de la Manche, puis uniquement à ce dernier

pendant 8 semaines. Les élèves pouvaient venir retirer leur exemplaire au CDI.

−  Un  journaliste  « parrain »  de  La  Presse  de  la  Manche,  Ludovic

Ameline, est intervenu à trois reprises au collège afin d’assurer un suivi auprès de la

classe. Dans un premier temps, celui-ci a répondu aux nombreuses questions des élèves

concernant  le  journalisme,  son  métier  et  son  parcours  personnel.  Lors  des  deux

interventions suivantes, il a conseillé les élèves dans l’écriture de leurs articles. 

−  Les élèves volontaires de la classe ont visité les locaux de la presse de

La Presse de la Manche un mercredi après-midi en compagnie du journaliste parrain.

Une bonne partie de la classe, 14 élèves sur 22, a participé à cette sortie.

−  Chaque groupe,  constitué de 1 à 3 élève(s),  a rédigé et illustré un

article. Le journaliste parrain a sélectionné le meilleur article retenu pour le challenge

des professionnels et la classe a voté pour l’article et l’illustration qui la représenteraient

au  challenge  d’écriture.  Le  supplément  « Classe-presse »  dans  les  deux  journaux

partenaires comprenant les articles écrits par les élèves est paru le 10 juin. Chaque élève

a obtenu un exemplaire des deux journaux partenaires.

La quasi-totalité des élèves s’est montrée enthousiaste et motivée par ce projet qui

mériterait d’être reconduit l’année prochaine.

Écho des Bahuts : des élèves volontaires ont rédigé des articles parus dans La Presse

de la Manche. 

−  Article  sur  le  don  de  manuels  scolaires  à  l’association  Teranga.

(Camille Diaz-Anillo, 3C, Julie Laurent et Clémentine Lecacheur, 3A)

−  Article sur la formation au PSC1 par Mme Louise, infirmière, dans le

cadre des IDD. (Julien Cannone, 4E)
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−  Article sur la visite de la laiterie Valco de Valognes par les élèves de

DP3

−  Enfin, un dernier article vient d’être envoyé sur la visite des locaux de

La Presse de la Manche par les élèves de 4A ayant participé à la Classe-presse. (Laura

Freydier-Dubreul, 4A)

Une fiche guide assistant les élèves dans la rédaction d’un article de presse a été

exposée et mise à disposition au CDI et à la Vie scolaire afin de susciter l’intérêt des élèves

pour cette opération.

3.6. Éducation à l’orientation

Journées  de  l’orientation :  deux  journées  complètes  furent  consacrées  à  une

réflexion et à des recherches sur l’orientation et les métiers. Les élèves présents au CDI se

destinaient à la voie professionnelle après la classe de 3ème. Ces journées furent organisées et

animées en partenariat avec M. Bonnet, professeur de Technologie. L’effectif relativement

faible d’élèves sur ces journées a permis une aide individualisée dans l’élaboration du projet

personnel de l’élève ainsi que dans les recherches documentaires.

Dans le cadre d’heure de Vie de classe, une classe de 5ème (5C) et trois classes de 4ème

(4A, 4C et 4D) ont effectué des recherches sur l’orientation et les métiers à raison de 2 à 3

heures chacune. Deux groupes d’élèves de 3ème lors d’un cours de Technologie ont effectué le

même type de travail en vue de réaliser une production multimédia. Durant ces séances, après

un travail préalable en classe permettant de déterminer les métiers qui seraient l’objet des

recherches, les élèves ont utilisé les différents supports d’information disponibles au CDI :

Kiosque ONISEP, Fiches Métiers  ONISEP 2004, les  livres documentaires  (Le Dico des

métiers notamment) et les sites Web (ONISEP, lesmetiers.net, lesmetiers.info).

De manière  générale,  l’ensemble  des activités  de recherche  documentaire  liées à

l’orientation et au projet personnel de l’élève suscite intérêt et motivation. Les ressources

concernant  l’orientation  et  les  métiers  sont  régulièrement  consultées  lors  des  heures

d’accueil, particulièrement les sites Web dont les informations sont actualisées.

3.7. Brevet informatique et internet (B2i)

Les élèves des trois classes de 3ème ont validé les cinq items du domaine 4 du B2i

niveau 2 : « Sinformer, se documenter ». Celui-ci évalue les compétences informationnelles

des élèves : recherche sur le logiciel documentaire BCDI ; recherche, sélection et validation

de l’information sur le Web. Les deux séances d’une heure devant l’outil informatique ont eu

lieu en salle multimédia. Celle-ci  compte effectivement 15 postes informatiques facilitant

ainsi l’organisation matérielle
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Les  élèves  ayant  obtenu  au  moins  la  moitié  des  bonnes  réponses  ont  obtenu  le

domaine de compétences. De manière générale, les élèves furent largement assistés lors de

ces évaluations, d’autant qu’aucun d’entre eux n’avaient reçu de formation à BCDI.

3.8. Autres séances avec les professeurs de discipline 

−  Élaboration  d’un  dossier  sur  la  société  médiévale  avec   les  deux

classes de 5ème de Mme Baudry (5B et 5C).

−  Recherches documentaires en Latin  pour les  élèves de 4ème sur les

mythologies et élaboration d’une page de journal sur l’ordinateur.

−  Français 6C avec Mme Baudry : travail de réflexion et de recherche

dans les manuels scolaires et les dictionnaires sur les termes présents dans les énoncés de

consigne posant un problème de compréhension pour certains élèves. Les termes furent

définis dans un vocabulaire facilement compréhensible et présentés sur des panneaux

d’exposition qui seront affichés dans certaines salles : salles des classes de 6ème et salles

principales des disciplines concernées (Français, Histoire-Géographie, Mathématiques,

Anglais).

− De nombreuses classes sont venues au CDI emprunter un livre selon le

libre choix des élèves ou parmi une sélection par genre ou thématique : 2 classes de 6ème,

3 classes de 4ème et 2 classes de 3ème 

− Dans  le  cadre  du  salon  du  livre,  les  élèves  des  classes  de  6ème

participant  au  salon  du  livre,  principalement  les  6C,  sont  venus  lire  les  ouvrages

sélectionnés et travailler sur les projets d’écriture. 

−  Recherches documentaires en SVT avec 2 classes de 3ème.

−  Recherches documentaires à partir d’un questionnaire sur Molière en

4A et sur Homère et L’Odysée en 6A.

L’ensemble  de ces  activités  pédagogiques  et  séances de formation  inscrites  dans

l’emploi du temps des élèves représentent environ 40% des heures d’ouverture du CDI

4. Perspectives et projets 2009-2010

Activités pédagogiques

−  Reconduire les projets ayant fait leur preuve notamment l’opération

« Classe-presse » en 4ème si un professeur de Français est volontaire et le festival du livre

jeunesse de Cherbourg avec les professeurs qui le souhaitent.
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−  Mettre  en  place  des  activités  pédagogiques  permettant  un

réinvestissent des savoir-faire acquis suite aux séances d’IRD et un approfondissement

de ces compétences documentaires au cours de la scolarité au collège.

Activités de gestion

−  Continuer d’atténuer les erreurs et manques sur la base documentaire

et  d’améliorer  l’accès  aux  ressources  documentaires :  signalétique,  classification  et

cotation.

−  Désherber  certaines parties du fonds notamment les périodiques se

trouvant dans la réserve ou le Kiosque ONISEP dans lequel de nombreuses brochures ne

sont plus d’actualité.

−  Poursuivre l’inventaire du fonds quand un(e) stagiaire est présente au

collège.

−  Mettre à disposition des élèves des bibliographies thématiques ou par

« genre » (policier,  fantastique,  historique)  afin  de faciliter  le  choix  des élèves pour

emprunter un roman. Pour le moment,  seule une bibliographie pour les nouvelles et

romans de science-fiction est à disposition.

−  Mettre en place le site du CDI sur le serveur LCS. Celui-ci accessible

depuis la rubrique CDI du site Web du collège comprendra : une présentation de l’espace

CDI ;  des fiches  méthodologiques ;  un  portail  de  liens  sélectionnés  en  fonction  des

besoins documentaires des élèves, des projets en cours dans l’établissement ou selon leur

intérêt  éducatif ;  un  portail  de  liens  destinés  aux enseignants  (sites  institutionnels,

ministériels,  administratifs  et  sites  de  ressources pour  l'enseignement).  Face  à

l’hétérogénéité et à l’immensité du Web, cet outil  balisera la navigation de l’élève et

facilitera donc son accès à des sites Web validés et pertinents. En outre, le choix de sites

Web librement  accessibles,  jusqu’à  maintenant  limité  aux  sites  sur  l’orientation,  se

trouvera ainsi élargi. 

M. DESCHAINTRES

Le Documentaliste
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Annexes

Annexe 1 : le prêt de documents
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Graphique 1 : Nombre de prêts par niveau
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Graphique 3 : Nombre de prêts par classe
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Graphique 4 : Répartition des prêts par support et nature
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Graphique 5 : Nombre de prêts et de titres par genr e 
(livres de fiction)
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Graphique 6 : Rapport du nombre de titres / nombre de prêts 
par genre (livres de fiction)
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Annexe 2 : détail des dépenses effectuées 

Objet Coût

Budget CDI 2008

Abonnements École des Max (Romans)
Maximax
Médium Club

37,00 €
38,00 €

Budget Comenius

Commande Salon du livre
45 livres documentaires – 9 livres de fiction
(Librairie Les Schistes bleus – Cherbourg)

762,31 €

Subvention Communauté de communes

Commande Salon du livre
23 livres de fiction – 4 livres documentaires
(Librairie Les Schistes bleus – Cherbourg)

248,43 €

Budget CDI 2009
Montant : 3294,20 €

Fonds Fictions et documentaires
BPE : 22 livres documentaires – 11 livres de fiction
PEMF : 4 documentaires (atlas)

396,22 €
55,00 €

Fonds Fictions et documentaires
44 livres de fiction – 5 livres documentaires
(Librairie Les Schistes bleus – Cherbourg)

485,82 €

Fonds Bandes dessinées, mangas
38 BD – 18 mangas 
(Librairie Champ libre – Cherbourg)

485,53 €

Fonds Documentaires
3 livres documentaires
(FD Diffusion)

44,00 €

Abonnements :
Services documentaires CRDP Poitiers
(Mémofiches)

69,00€
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