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Ce bilan d’activité, compte rendu des différentes actions menées au CDI durant cette 

année scolaire, s’articule autour des principales missions du professeur-documentaliste : 

l’accueil et la formation des élèves ainsi que la gestion du lieu et des ressources.  

 
1. Accueil des élèves : fréquentation, activités et prêt 

 

Les horaires d’ouverture sont restés les mêmes durant toute cette année scolaire. Le 

CDI était ouvert les lundis et mardis de 8h30 à 17h00 et les jeudis et vendredis de 8h30 à 

16h00. Le CDI est resté fermé le midi entre 12h30 et 13h00 pendant le repas de la demi-

pension. 

 

1.1. Temps d’accueil et activités des élèves 
 

Les récréations et la demi-pension 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 pour consulter leur 

messagerie électronique sur le LCS et font leurs devoirs ou des recherches demandées par les 

professeurs. Un grand nombre d’élèves a également profité de ces moments pour 

perfectionner leur maîtrise de deux logiciels utilisés en cours de Technologie : Solidworks, 

logiciel de conception assistée par ordinateur et Sweet Home 3D, logiciel libre 

d'aménagement d'intérieur. 

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. Il n’y a 

pas eu de problème particulier concernant l’accueil des élèves cette année : le nombre 

d’élèves accueillis par heure de permanence est resté acceptable et n’a dépassé que très 

rarement la limite des 25 élèves. Il arrive parfois que des élèves supplémentaires soient 

acceptés au CDI le plus souvent après discussion avec la vie scolaire. 

 

1.2. Le prêt (Annexe 1 ; Graphiques 1 à 8) 
 

Le logiciel documentaire BCDI sur lequel sont enregistrées les données permet 

d’effectuer des statistiques. Leur interprétation est intéressante car cela permet de synthétiser 

une situation vécue sur toute une année scolaire. Elles se basent sur le nombre de prêts 

observé jusqu’au début du mois de juin, date à partir de laquelle les élèves n’avaient plus la 

possibilité d’emprunter.  
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Voici les quelques points marquants pour cette année : 

 326 élèves ont emprunté au moins un livre, soit presque 80 % des élèves. 

Cette proportion est en nette baisse par rapport aux années précédentes. 

 Le nombre total de prêts effectués par les élèves est de 2338. Il a baissé 

légèrement par rapport à l’année dernière qui totalisait 2512 prêts. (Cf. Graphique 2) 

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

 et la 3
ème

. 

Les élèves qui empruntent le moins sont ceux des classes de cinquième et de troisième. 

 Au minimum 67 % des élèves d’un même niveau ont emprunté au moins un 

livre. 

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

classes et certains niveaux, le passage des élèves au CDI avec leur professeur de Français 

pour y emprunter un livre. Les élèves de 12 classes sur 16 sont venus emprunter un livre en 

classe entière. 
 

Comme tous les ans, si la grande majorité des élèves emprunte au moins un livre, une 

petite proportion d’entre eux rassemble une grosse partie des prêts. Ainsi, 19 élèves 

concentrent plus de 34 % des prêts, et plus précisément : 

 Pour le niveau 6
ème

, 13 élèves ont effectué près de la moitié des prêts.  

 Pour le niveau 5
ème

, 7 élèves ont effectué un tiers des prêts.  

 Pour le niveau 4
ème

, 11 élèves ont effectué 40 % des prêts. 

 Pour le niveau 3
ème

, 5 élèves ont effectué 46 % des prêts. 

 

Les données qui suivent sur la nature des prêts donnent des indications 

intéressantes sur le type d’ouvrages empruntés par les élèves :  

 Les livres de fiction représentent l’essentiel des prêts (83,5 %). Les plus 

appréciés par les élèves sont les bandes dessinées qui comprennent les mangas, ainsi que les 

romans. Les ouvrages les moins empruntés sont les albums et les nouvelles. Les contes, 

recueils de poésie et pièces de théâtre restent au niveau correct de l’année dernière.  

 La part des ouvrages documentaires est en nette augmentation cette année (12 

% soit environ 6 % d’augmentation par rapport à l’année dernière) en raison principalement 

du prêt d’ouvrages en langue anglaise lors de cours d’Anglais. Ces livres édités par  

Scholastic et Oxford University Press et accompagnés des enregistrements audios sur CD  

vont du niveau débutant (histoires illustrées et en BD) au niveau 3 ou 4 (adaptation abrégée 

de romans de littérature classique). Ces derniers sont des histoires, donc de la fiction mais 

sont comptabilisés parmi les livres documentaires en raison de leur cotation : 146 livres dans 

la classe 800 (Littérature) ont été empruntés.  De manière générale, les livres documentaires 

font partie des ressources les plus consultées sur place par les élèves, particulièrement ceux 

sur les thèmes suivants : l’adolescence et les relations filles-garçons, la zoologie, la 

technologie, les transports, la géographie et, dans une moindre mesure, l’histoire. Ils sont par 
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ailleurs souvent consultés à l’occasion de recherches documentaires demandées par les 

professeurs. 

 En moyenne, un peu plus d’un livre sur deux est emprunté. Inéluctablement, la 

proportion d’ouvrages empruntés par rapport au nombre d’ouvrages disponibles sera en 

augmentation dans le prochain bilan d’activité étant donné que les livres désherbés seront 

retirés de la base. 
 

 

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

2.1. Aménagement de l’espace 
 

L’achat de chauffeuses a permis de rendre le coin lecture plus accueillant et plus 

confortable. Huit chauffeuses et un pouf s’ajoutent désormais à la banquette de trois sièges 

déjà en place et offrent ainsi une douzaine de places aux lecteurs à proximité des bandes 

dessinées, mangas, albums et périodiques. L’arrivée des ces fauteuils a été appréciée par les 

élèves. 
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2.2. Budget et dépenses pour le CDI 
 

Le budget accordé au CDI pour l’année civile 2011 est de 4160 € dont 500 € attribué 

à la mise à jour du logiciel documentaire BCDI. Ce montant a été prélevé sur les réserves et 

présenté au conseil d’administration du 15 novembre 2011. 

Ce montant, consacré exclusivement aux nouvelles acquisitions et aux abonnements, 

est tout à fait satisfaisant. Il permet l’enrichissement et le renouvellement du fonds 

documentaire dans de bonnes conditions d’autant que le collège puise parmi d’autres sources 

financières que celle du budget CDI pour le financement de projets particuliers tels que le 

festival du livre et de la bande dessinée jeunesse de Cherbourg ou les IDD.  
 

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 lacunes constatées. Ainsi, les principaux sujets privilégiés 

furent : 

 L’Histoire des Arts : le fonds documentaire en lien avec cette épreuve orale 

comptant pour le brevet des collèges a été enrichi de quelques ouvrages documentaires sur 

l’histoire de l’art en général ou plus précisément sur les thèmes choisis : la mémoire et 

l’engagement. Ils permettent aux élèves de préparer leur oral et d’enrichir leur dossier écrit 

présenté au jury lors de l’oral. Certaines ressources répondent précisément aux besoins des 

élèves pour l’étude d’œuvres en Éducation musicale et en Arts plastiques. Elles furent 

utilisées ponctuellement par les élèves mais n’ont pas fait l’objet de recherches 

documentaires demandées par le professeur. 

 Les autres pans du fonds documentaire privilégiés furent ceux faisant l’objet de 

recherches récurrentes dans le cadre des programmes scolaires et ceux appréciés par les 

élèves. 

 

Certaines parties du fonds documentaire devront être enrichies en priorité car suite au 

désherbage, certaines thématiques se sont appauvries d’un point de vue quantitatif. Ce 

renouvellement ne peut être que progressif étant donné le coût de ces ouvrages et la nécessité 

de poursuivre l’actualisation du fonds de littérature et de bande dessinée jeunesse. En effet, 

on observe au quotidien que certains élèves sont en attente de nouvelles acquisitions au CDI. 

Il leur arrive régulièrement de faire des suggestions dans le cahier prévu à cet effet quand ils 

ne trouvent pas un ouvrage au CDI. L’effort de renouvellement de l’offre littéraire et 

documentaire doit donc perdurer afin d’entretenir cette attente et cette curiosité des élèves.  

 

 

L’annexe 2 expose les principales dépenses effectuées pour le CDI. 
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2.3. La gestion du fonds documentaire 
 

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

enregistrée sur le logiciel documentaire BCDI. Il ne reste plus qu’une trentaine de livres 

présents sur les rayonnages du CDI ou dans le kiosque ONISEP pour lesquels il n’existe pas 

de description du contenu informatif sur le logiciel BCDI. Un désherbage a permis de 

diminuer nettement cette proportion d’ouvrages ne comportant pas de notices. 

 

Les statistiques suivantes ont été effectuées avant la suppression de la base 

documentaire des différents ouvrages retirés des rayonnages à l’occasion d’un désherbage. 

En considérant uniquement le nombre de titres différents effectivement disponibles (et non le 

nombre total d’exemplaires), l’état de la base est alors le suivant : 

 
 

3653 livres de fiction  
 

1912 livres documentaires 

2638 périodiques 
 

Suite aux améliorations apportées progressivement à la base documentaire, ces 

chiffres tendent maintenant à être en adéquation avec la réalité du fonds.  

L’ensemble des chantiers d’ampleur a été finalisé l’année scolaire dernière avec 

l’aide de l’assistante-documentaliste (réagencement du CDI, refonte de la classification et de 

la cotation, signalétique, inventaire…). Ces derniers ont permis un meilleur accès aux 

ressources documentaires et ont par conséquent favorisé une plus grande autonomie des 

élèves au sein du CDI et dans leur démarche documentaire. Il ne reste donc à accomplir que 

des tâches relevant plus de la gestion classique et habituelle du fonds : archivage, désherbage, 

actualisation et mise en valeur du fonds… 

 

 Aide à la gestion du CDI : Une des auxiliaires de vie scolaire d’un élève de 

6
ème

 est venue au CDI le jeudi matin durant environ trois heures principalement pour y 

effectuer le rangement des livres rendus et l’équipement des documents. Ponctuellement 

d’autres tâches lui ont été confiées : archivage, saisie des prêts et retours, confection des 

lettres de rappel… Cette aide ponctuelle est appréciable et non négligeable même si elle 

n’équivaut en rien à la présence d’un aide-documentaliste durant 20 heures hebdomadaires.  

 

 Désherbage : un désherbage relativement important a été effectué sur une 

partie du fonds fictionnel et documentaire : 709 ouvrages dont 433 romans, 47 bandes 

dessinées et 229 livres documentaires. Ce chantier consiste à retirer des rayonnages les livres 

trop anciens parfois jamais empruntés, en mauvais état, non adaptés à des élèves de collège 

ou disponibles en de nombreux exemplaires. Pour ce dernier cas, il s’agit souvent de livres 

commandés pour le festival  du livre jeunesse de Cherbourg auquel participent tous les ans de 

2407 romans, 624 bandes dessinées ; 173 nouvelles ; 

148 contes ; 105 pièces de théâtre ; 118 albums ; 78 

recueils de poésie  
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nombreuses classes : entre deux et quatre exemplaires de chaque titre ont été conservés. Plus 

matériellement, cette entreprise a permis de soulager certaines étagères parfois quelque peu 

surchargées. Libérer de l’espace sur les rayonnages et en retirer les ouvrages vétustes permet 

de rendre le fonds plus présentable, de mettre en valeur des nouvelles acquisitions sur des 

présentoirs et peut éviter dans une certaine mesure que les élèves se détournent du prêt. 

Les livres de fiction concernés sont presque exclusivement des livres de littérature 

jeunesse. Les titres de littérature classique ont été conservés malgré l’état de vétusté de 

certains dans l’attente d’une future commande qui permettrait de renouveler cette partie du 

fonds. 

Pour le moment, les titres évincés du fonds n’ont pas été retirés de la base 

documentaire. Leur titre a été modifié afin de les mettre en évidence sur la base et donc de 

les retrouver.  

Il restera l’année prochaine à se pencher sur les autres parties du fonds : périodiques, 

fonds régional normand et parties du fonds fictionnel non vérifiées (albums, contes, 

nouvelles, recueils de poésie et pièces de théâtre). Un inventaire mené parallèlement à ce 

désherbage permettra d’obtenir une adéquation entre la base documentaire dans son 

intégralité et l’état réel du fonds. Une fois achevés ces chantiers sur l’ensemble du fonds, les 

ouvrages et périodiques seront proposés aux professeurs et autres adultes du collège puis aux 

élèves. Des titres désherbés avaient été proposés aux élèves durant l’année scolaire 2009-10 

et avaient dans leur majorité trouvé acquéreurs.  
 

Des commandes d’ouvrages avaient été préparées l’année dernière dans le but de 

racheter des titres dont la disparition avait été constatée lors de l’inventaire mais celles-ci 

n’ont pas été passées. Il faudrait revoir cette sélection, certainement d’une manière un peu 

plus restrictive en fixant des priorités, et présenter une nouvelle commande qui devra trouver 

une autre source de financement que le budget CDI, par exemple des fonds provenant des 

réserves. 
 

 

2.4. Les abonnements 
 

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

que les services documentaires proposés par le CRDP de Poitiers indispensables à la gestion 

d’un CDI. Ces derniers comptent les Mémofiches, notices documentaires réalisées à partir du 

dépouillement d'articles de périodiques auxquels le CDI est abonné, et les Mémodocnet, 

description de pages Web en fonction des programmes disciplinaires du collège. Ainsi, les 

élèves peuvent effectuer une recherche par mots-clés sur le logiciel documentaire BCDI et 

obtenir des résultats sur divers supports d’information, présents matériellement au CDI ou 

consultables sur les postes informatiques. De plus, les Mémodocnet offrent aux élèves un 

point d’accès vers un Web balisé, validé et fiable, complémentaire de celui proposé par le 

portail documentaire Netvibes du CDI. 
 



CDI du Collège le Castillon – 50340 Les Pieux 

Bilan d’activité du CDI – Année scolaire 2011-2012 
9 

 

Le CDI compte trois nouveaux abonnements :  
 

 Histoire Junior : mensuel jeunesse consacré à l’Histoire et destiné aux élèves 

de collège (10-15 ans selon l’éditeur Faton). Directement exploitable en cours d’Histoire, 

chaque numéro présente un dossier sur une époque, un personnage ou un événement qui a 

marqué l'Histoire, ainsi que des rubriques telles que l'histoire d'un objet ou un sujet historique 

étudié à travers une œuvre d'art. Cette revue est directement liée aux programmes scolaires 

d’Histoire au collège. 
 

 Comment ça marche : mensuel abordant plusieurs thématiques : technologies, 

environnement, science, espace, transport et histoire. Ce magazine propose de décrypter le 

monde qui nous entoure à travers un point de vue scientifique accessible à des élèves de 4
ème

-

3
ème

. Les informations sont souvent illustrées de nombreux schémas. Ce magazine pourra être 

exploité par les élèves lors de recherches notamment en Technologie, Physique-Chimie et 

SVT. Il sera également une lecture appréciée des élèves curieux d’en savoir plus sur des 

sujets liés aux sujets scientifiques et aux nouvelles technologies. 
 

 AJ ! (Amnesty International Jeunes) : journal bimestriel d’Amnesty 

International - France s’adressant essentiellement aux jeunes. Ce supplément à La Chronique 

est diffusé gratuitement et téléchargeable sur le site de l’association. Militant pour le respect 

de la liberté d’expression et la défense des droits de l’homme, l’association y publie 

notamment un dossier d’actualité, une interview, le décryptage d’un sujet d’actualité dans la 

rubrique « Le pourquoi du comment », des chroniques culturelles… 
 
 

 

L’abonnement à Histoire antique et médiévale a été abandonné en accord avec la 

professeure de Latin. Cette revue d’un niveau universitaire ne répond pas aux attentes du 

professeur et n’est que très rarement accessible aux élèves. 
 

Enfin, l’éditeur rouennais La Petite Boîte a stoppé la publication de son magazine 

régional trimestriel Normandie Junior. Pour compenser la somme engagée pour 

l’abonnement, l’éditeur a proposé un choix de petits livres documentaires dans la collection 

« La Normandie racontée aux enfants ». 
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Les périodiques auxquels le CDI est abonné sont au nombre de 29, dont 7 pour les 

enseignants :  

 

 

2.5. Le parc informatique et l’internet 

 

Hormis des problèmes ponctuels de réseau local et de connexion à Internet, le parc 

informatique renouvelé durant l’année scolaire précédente n’a présenté aucun 

dysfonctionnement. Le poste gestionnaire, quant à lui, commence à montrer quelques signes 

de faiblesse malgré l’ajout bénéfique d’une barrette de mémoire supplémentaire.  
 

Logiciel documentaire BCDI : la mise à jour du logiciel documentaire, c'est-à-dire 

le passage de BCDI3 à la version abonnement, a été commandée en février 2012 (afin de 

bénéficier de la réduction de 10 %) mais n’a été installée qu’en toute fin d’année scolaire. En 

effet, un problème est intervenu cette année sur la base de données : un plantage du logiciel 

durant la suppression de Mémodocnet a nécessité le recours à une personne ressource du 

service TICE du CRDP de l'académie de Caen. Les données ont pu être récupérées mais 

quelques incohérences au niveau des mots descripteurs du thésaurus sont apparues. Il était 

donc compliqué de faire la mise à jour en cours d’année. La mise à jour a été faite avec l’aide 

du service TICE du CRDP et tout s’est déroulé correctement : mise à jour, réindexation, 

passage du langage documentaire thésaurus Motbis 3.1 à Motbis 2012... L’intégrité des 

données a été respectée et cette installation a également permis de réparer les incohérences au 

niveau des descripteurs du thésaurus. La première prise en main du logiciel a permis de 

confirmer les améliorations non négligeables apportées par la mise à jour. 

Il restera à la rentrée à installer les modules BCDI Web et E-sidoc et de configurer les 

accès au logiciel pour les élèves avec l’aide du CDRP et de l’administrateur réseau du 

collège. 

Le portail documentaire Netvibes du CDI continue d’être actualisé mais cet outil 

reste peu exploité par les élèves hormis pour des recherches sur l’orientation et les métiers. 

Okapi 

Petit Léonard 

Science & Vie Junior (+ H-S) 

Sept autour du monde 

Spirou 

Virgule 

Wapiti 

 

Beaux Arts 

La documentation photographique 

École de Lettres Collège 

Lettre d’information juridique 

New Standpoints 

Normandie Magazine 

TDC 

 

Abonnements 

enseignants 

AJ ! (Amnesty International Jeunes)  

Arkéo Junior 

Auto-Moto 

Cheval Magazine 

Comment ça marche 

Citoyen Junior 

Cosinus 

Dada 

Géo Ados 

Histoire Junior 

I love English 

I love English for kids 

Je Bouquine 

JSP Magazine 

La Presse de la Manche 
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3. Activités pédagogiques et formation des élèves 
 

Pendant les heures d’accueil, les élèves sont assistés en cas de besoin dans leurs 

recherches documentaires sur BCDI, Internet ou sur les documents sur support papier. 

Hormis lors de cette aide individualisée, les élèves acquièrent des compétences 

documentaires durant des séances de formation inscrites dans leur emploi du temps.  

 

3.1. Littérature jeunesse 
 

 Festival du livre jeunesse de Cherbourg : le 25
ème

 festival du livre de jeunesse et de 

bande dessinée avait pour thème cette année « Ogres, dragons… Et le Titanic ! ». Trois 

classes de 6
ème

 y ont participé avec leur professeur de Français : la 6A de Mme Olivier 

remplacée ensuite par Mme Vinet, la 6B de M. Godel et la 6C de Mme Baudry. 

 Les élèves ont lu 6 livres de différentes natures (roman, bande dessinée, album, 

pièce de théâtre, documentaire) selon la sélection des professeurs de Français, puis ont voté 

pour leur titre préféré. 

 Deux classes ont produit un texte collectif concourant pour le prix d’écriture. 

Le projet pour la classe de 6A n’a pu être mené à terme.  

 Une élève de 6B ayant répondu correctement à un questionnaire sur le livre 

documentaire A bord du Titanic : La tragique traversée d'un géant des mers a reçu une 

récompense lors de l’inauguration du festival. 

 Deux élèves de 6C ont produit un écrit à titre individuel.  

 Les trois classes ont visité le festival du livre durant une matinée. Les élèves y 

ont rencontré un auteur ou un illustrateur. Les élèves de 6A ont rencontré Hélène Gloria, 

auteur du livre de la sélection intitulé Panne de chaudière. Les élèves de 6B ont rencontré 

Chun-Liang Yeh, éditeur et auteur de Le duc aime le dragon. Enfin, les élèves de 6C ont posé 

leurs questions à l’invité d’honneur du festival, Philippe-Henri Turin, illustrateur du livre 

Tendres dragons et de l’affiche de l’événement. 
 

 Exposition « Møtus … Rétrospective » : les classes de 6
ème

 se sont rendues à la 

médiathèque des Pieux à l’occasion de l’exposition consacrée à la maison d’édition Møtus en 

mai 2012. Les élèves ont pu découvrir lors de cette exposition rétrospective les livres, livres-

objets, poèmes-affiches, éditions originales… de cet éditeur local très inventif. Ils ont 

également assisté à des lectures choisies par les bibliothécaires de la médiathèque. 

 

3.2. Initiation à la Recherche Documentaire (IRD) 
 

Les élèves des quatre classes de 6
ème

 ont assisté à 8 à 11 séances d’IRD à raison d’une 

heure par quinzaine par demi-classe. Cette formation a été prolongée quelques semaines 

après la fin du premier semestre afin d’aborder l’ensemble des sujets.    
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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 

ouvrages, et d’acquérir quelques savoir-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 et cotation (livres de fiction et livres documentaires)  

 Recherche d’informations 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 

 Recherche d’information sur un site Web donné 
 

Une visite de la médiathèque en fin d’année scolaire en collaboration avec le 

professeur de Français a complété cette formation pour toutes les classes.  
 

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 6
ème

 durant tout le 1
er

 semestre.  

 

3.3. Itinéraires de découverte (IDD) 
 

IDD 5
ème 

: un IDD sur le thème « Le Mont-Saint-Michel des origines à nos jours » en 

partenariat avec Mme Bonnemains, professeur d’Histoire-Géographie, s’est déroulé au CDI. 

Deux groupes d’une vingtaine d’élèves s’y sont succédés. Les élèves ont effectué des 

recherches documentaires par groupes de deux sur des sujets fixés par les professeurs autour 

de grandes thématiques : environnement, histoire, architecture et vie religieuse. À cette 

occasion, le fonds du CDI a été enrichi de dix livres documentaires sur le sujet. La 

production finale demandée était un ou plusieurs panneaux d’exposition répondant à des 

codes de présentation bien précis présentés lors d’une séance sur une fiche méthodologique. 

Afin de rendre cohérente et homogène l’exposition dans son ensemble, les élèves ont 

présenté leurs panneaux de la même manière : même présentation, même taille et même type 

de police ainsi que même couleur de panneaux pour un même sujet. Les panneaux produits 

lors des deux sessions ont été exposés dans le hall du collège. Enfin, les élèves des deux 
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sessions ont visité le Mont-Saint-Michel au mois de mai avec un guide conférencier 

permettant ainsi l’accès à des lieux qui restent fermés aux autres visiteurs.  

 

 

3.4. Éducation aux médias 
 

 Accompagnement éducatif (AE) Presse : une séance d’AE a eu lieu tous les lundis 

de 13h à 13h40. L’année scolaire était divisée en deux sessions : huit élèves volontaires puis 

dix issus des niveaux de 6
ème

, 5
ème

 et 3
ème

 y ont participé. Les élèves ont été initiés à la 

démarche journalistique : règles de rédaction d’un article de presse, interview, photographie 

illustrant l’article…  

Onze articles sont parus cette année dans les colonnes de La Presse de la Manche au 

sein de la rubrique « Écho des Bahuts ». Tous ont été écrits par les élèves de l’AE Presse 

 Article sur le cross du collège paru le mardi 29 novembre 2011. 

 Article sur la sensibilisation de l’ensemble des élèves de 5
ème

 aux risques 

d’Internet au Centre multimédia des Pieux paru le mardi 24 janvier 2012. 

 Page spéciale Collège Le Castillon parue le mardi 22 mai comprenant six 

articles (l’origine du nom du collège, l’option DP3 , la rénovation de la cour de récréation, la 

sortie des 3
ème

 au Mémorial de Caen, l’Association sportive et le séjour au ski et l’IDD 

Météo) et trois brèves (le recyclage au profit d’associations au collège et l’annonce de deux 

« évènements » à venir : la journée « Portes ouvertes » et l’exposition de Sandy Cloupeau à 

la galerie d’art).  

 Article sur l’IDD Danse et musique paru le mardi 5 juin. 

 Articles sur l’AE consacré à la culture du potager et sur la boum du collège 

organisée par l’association de parents d’élèves parus le mardi 12 juin. 
 

Les élèves de l’AE se sont montrés assidus et  motivés tout au long de l’année. Pour 

achever ce projet, les élèves ont mis en page l’ensemble des articles écrits pendant les deux 

sessions. Ce « mini-journal » imprimé en couleur a été donné aux élèves ayant participé.  Les 

thèmes de la presse et du journalisme seront certainement proposés à nouveau aux élèves 

l’année prochaine dans le but de fournir des articles à la rubrique « Écho des Bahuts » de La 

Presse de la Manche et éventuellement de se lancer dans l’écriture d’un journal scolaire. Ce 

dernier projet étant nettement plus ambitieux, sa mise en place dépendra de la motivation, de 

l’implication et de l’assiduité des élèves. 

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

toujours à disposition des élèves au CDI et les articles sont affichés au CDI et dans le hall 

afin de susciter l’intérêt des élèves pour cette opération. Cependant, si les élèves du collège 

sont généralement sensibles aux articles de la presse traitant de l’actualité du collège, rares 

sont ceux qui souhaitent s’investir dans l’écriture d’un article.  
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 Semaine de la presse et des médias : travail sur la presse avec les classes de 4B et 

4C de Mme Cournée. Comme tous les ans, des périodiques offerts par les éditeurs ont été 

réservés et reçus durant cette semaine de la presse. Ils ont permis aux élèves de découvrir un 

large panel de l’offre éditoriale en matière de journaux, revues et magazines. Les élèves les 

ont observés, classés (par type de périodique, périodicité, thème ou cible) et feuilletés. Ils  

ont ensuite analysé la Une du journal puis les pages intérieures afin d’y retrouver certains 

éléments et d’en comprendre l’organisation par rubriques. Enfin, certains groupes ont 

travaillé sur les titres de la presse régionale et sur les différents périodiques présents au CDI. 

 

 

3.5. Éducation à l’orientation 
 

Dans le cadre d’heures de Vie de classe, deux classes de 4
ème

 (4B et 4C) ont effectué 

des recherches sur l’orientation et les métiers à raison d’une et deux heures. Durant ces 

séances, après parfois un travail préalable en classe permettant de déterminer les métiers qui 

seront l’objet des recherches, les élèves ont utilisé les différents supports d’information 

disponibles au CDI : Kiosque ONISEP, Fiches Métiers ONISEP, les livres documentaires et 

les sites Web via le portail Netvibes du CDI (ONISEP, lesmetiers.net, lesmetiers.info…). 
 

De manière générale, les activités de recherche documentaire liées à l’orientation et 

au projet personnel de l’élève suscitent 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. 

 

3.6. Brevet informatique et internet (B2i) 
 

Les élèves des classes de 3
ème

 ont passé les cinq items du domaine 4 du B2i niveau 2 : 

« S’informer, se documenter ». Celui-ci est maintenant intégré au livret personnel de 

compétences (LPC) qui compte trois compétences dans le domaine 4 « S’informer, se 

documenter » (Consulter des bases de données documentaires en mode simple (plein texte) ; 

Identifier, trier et évaluer des ressources ; Chercher et sélectionner l'information demandée) 

contre cinq pour le B2i. Concrètement, on demande les mêmes compétences aux élèves, les 

items du LPC étant simplement plus synthétiques que ceux du B2i. Les compétences 

informationnelles des élèves sont donc évaluées à partir des mêmes séances : recherche sur le 

logiciel documentaire BCDI ; recherche, sélection et validation de l’information sur le Web.  

Les séances du B2i n’ont pas été décalées au niveau 4
ème

 comme cela avait été évoqué 

lors du précédent bilan d’activité.  
 

Parmi les élèves qui ont terminé les deux séances, ceux ayant obtenu au moins la 

moitié des bonnes réponses ont acquis le domaine de compétences. De manière générale, 

beaucoup d’élèves furent largement assistés lors de ces évaluations. 
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3.7. Autres séances avec les professeurs de disciplines  
 

Les disciplines représentées pour ces séances en partenariat sont le Français (64,5 % 

des séances), les SVT et le Latin (11,5 % chacune), l’Histoire-Géographie (7,5 %) et les 

heures de Vie de Classe (5 %).  

Voici les principaux projets et quelques séances plus ponctuelles ayant eu lieu au CDI 

en collaboration avec les professeurs de disciplines : 

 Élaboration d’un dossier sur la société médiévale avec deux classes de 5
ème

 : 

la 5B pendant 5 séances et la 5D pour 9 séances. Ce travail a donné lieu à une collaboration 

avec une professeure d’Histoire-Géographie, Mme Bonnemains et une professeure de 

Français, Mme Baudry. Ce travail a fait l’objet d’une notation après élaboration en 

concertation de la grille d’évaluation. Cette séquence sera reconduite l’année prochaine, les 

professeures étant satisfaites de l’implication des élèves et des résultats de l’évaluation. 
 

 Dans le cadre du festival du livre jeunesse, les élèves de la classe de 6C de 

Mme Baudry, sont venus lire les ouvrages sélectionnés, voter pour leur livre préféré et 

travailler sur le projet d’écriture.  
 

 Travail sur la fiabilité de l’information diffusée sur le Web lors de 2 heures 

de Vie de Classe avec les élèves de 5A et leur professeur principal M. Ménard : les élèves, 

divisés en deux groupes ont visionné individuellement des vidéos circulant sur Internet via le 

portail Netvibes et lu des exemples de mél et d’articles récupérés sur le Web. Ils devaient 

émettre un avis sur la validité de ces informations. L’objectif était de présenter aux élèves les 

diverses formes de désinformation présents sur le Web (canular, site Web « bidon », 

marketing viral, mél de type chaîne, faux avis de recherche…) et les moyens permettant de 

vérifier la véracité des informations diffusées. Autres thèmes abordés : Facebook 

(fonctionnement et précautions à prendre), règles de publication sur le Web et l’identité 

numérique. 
 

 Recherches documentaires en SVT avec les classes de 3B et 3D de M. Ménard 

sur la thématique de la « responsabilité humaine en matière de santé et d'environnement ». 

Cette année, les documents sur support papier et sur le Web ont été sélectionnés par les 

professeurs. Ce travail s’est finalisé par un exposé oral accompagné d’un diaporama devant 

la classe. Le professeur de SVT a présenté un sujet sous forme de diaporama permettant aux 

élèves de visualiser clairement la production finale demandée. Plusieurs séances au CDI ont 

permis aux élèves travaillant par groupe de questionner le sujet de recherche, puis de 

consulter les documents sélectionnés. L’année prochaine, la période accordée pour effectuer 

ce travail sera plus courte et les échéances plus rapprochées afin de favoriser une plus grande 

implication et moins de dispersion de la part des élèves. 
 

  Nombreux travaux de recherches en Latin avec Mme Cournée quel que soit le 

niveau, de la 5
ème

 à la 3
ème

 : les monuments historiques ; le vocabulaire politique dans la 
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société romaine ; les rues de Rome ; les guerres puniques ; la romanisation ; les empereurs ; 

les divertissements… Ces recherches ont parfois abouti à une production finale (diaporama et 

exposé oral ou panneaux d’exposition). Les élèves de 4
ème

 sont également venus pour la 

préparation d’un futur voyage en Italie. 
 

 Nombreuses activités en Français avec les 2 classes de 4
ème

 (4B et 4C) de 

Mme Cournée :  

 Confection d’un recueil de nouvelles : après l’étude en classe de nouvelles fantastiques, les 

élèves sont venus au CDI effectuer un travail d’observation de l’objet livre afin d’en déterminer les 

codes de présentation. Ils ont ensuite travaillé par groupes afin de réaliser la couverture et la 

présentation en pages intérieures des nouvelles fantastiques en inventant un titre et en créant une 

illustration pour chacune d’elles. L’objectif final de les intégrer au fonds du CDI et sur la base 

documentaire n’a pu être accompli. 

 Recherches sur Vincent Van Gogh à partir de documents de différentes natures : article de 

l’encyclopédie en ligne Vikidia, correspondance, extrait d’un livre documentaire, définition de 

dictionnaire, article de presse et document iconographique. 

 Travail de recherche sur Les Misérables de Victor Hugo sur le Web et le dictionnaire. 

 Comptes-rendus de lecture écrits et oraux devant la classe après la lecture d’un livre du CDI. 

Les comptes-rendus ont été mis à disposition des élèves dans un classeur sur la banque de prêt. 

 Production d’un dossier sur le théâtre au temps de Molière : plan légendé d’un théâtre à 

l’italienne, biographie de Molière, interview fictive d’un comédien et règles du théâtre classique. 

 Travail sur la lecture de textes descriptifs sur le thème des monstres. 

 Recherches sur le dictionnaire Robert et sur le dictionnaire en ligne CNRTL sur la langue de 

Molière dans le cadre de la lecture de L’Avare : étymologie, homonymie, définition et sens.  
 

 Nombreuses activités en Français avec la classe de 5A de Mme Corbin : 

 Séances de « point lecture » où les élèves, après la lecture de livres du CDI, venaient présenter 

oralement leur ouvrage aux autres élèves par petits groupes afin de faciliter l’expression orale. 

 Recherche documentaire à partir de livres documentaires et de sites Web sélectionnés sur le 

thème des pirates en vue de produire un dossier.  

  Séance sur la poésie : lecture de poèmes issus de recueils présents au CDI et prêt de livres. 

 Recherche afin d’introduire l’étude de l’œuvre Le roman de Renart à partir de l’exposition 

« Bestiaire du Moyen-Âge » présente sur le site de la BNF. 
 

 Préparation de la sortie scolaire à Bayeux avec les quatre classes de 5
ème

 et 

leurs professeurs d’Histoire-géographie : recherche par groupes sur des thèmes liés à la 

visite. 
  

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

choix des élèves ou parmi une sélection par genre ou thématique : 3 classes de 6
ème

, 3 classes 

de 5
ème

, 4 classes de 4
ème

 et 2 classes de 3
ème

, soit 12 classes sur 16. Certaines classes sont 

parfois venues à plusieurs reprises, jusqu’à 4 fois. 
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L’ensemble de ces activités pédagogiques et séances de formation inscrites dans 

l’emploi du temps des élèves représentent environ un tiers des heures d’ouverture du CDI 

soit un niveau équivalent à celui de l’année dernière même si le nombre de séances de 

formation en partenariat avec les professeurs de discipline est encore en augmentation d’une 

dizaine d’heures. 

 

 

4. Perspectives et projets 2012-2013 
 

 

 Activités pédagogiques 
 

 

 Reconduire les projets autour du festival du livre de Cherbourg en partenariat 

avec les professeurs de Français qui le souhaitent. 

 Reconduire les séances de formation qui fonctionnent en partenariat avec les 

professeurs de disciplines notamment le dossier sur la société médiévale en 5
ème

, le dossier en 

SVT pour les classes de 3
ème

, les séances lors de la semaine de la presse, le travail sur la 

fiabilité des informations véhiculées sur le Web… 

 Engager une classe dans un dispositif en relation avec l’éducation aux médias 

(« Classe-presse » ou « Un journal, un jour ») si un professeur de Français est volontaire. 

 Mettre en place des activités pédagogiques permettant un réinvestissement 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 
 

 

 

 Effectuer un inventaire et un désherbage pour les parties du fonds non 

vérifiées, particulièrement les périodiques. 

 Installer BCDI et ses modules BCDI Web et E-sidoc permettant d’interroger 

BCDI à l’extérieur du collège via le réseau Internet. 

 Continuer l’élaboration des bibliographies thématiques et par genre sur support 

papier (classeur consultable sur la banque de prêt) et sur l’ordinateur via le site e-sidoc afin 

de faciliter le choix des élèves pour emprunter un ouvrage. 

 

 

M. DESCHAINTRES 

Professeur documentaliste 
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Annexes 
Annexe 1 : le prêt de documents 

 

Graphique 1 : Nombre de prêts par année scolaire
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Graphique 2 : Pourcentage d'élèves emprunteurs par année 
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Graphique 3 : Nombre de prêts par niveau
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Graphique 7 : Nombre de prêts et de titres par genre (livres de 

fiction)
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Graphique 8 : Rapport du nombre deprêts / nombre de titres par 

genre (livres de fiction)

0,08

1,6

0,11 0,05
0,17

0,37
0,17

0,53

0

0,5

1

1,5

Album BD, manga Conte Nouvelles Poésie Roman Théâtre Moyenne

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



CDI du Collège le Castillon – 50340 Les Pieux 

Bilan d’activité du CDI – Année scolaire 2011-2012 
21 

Annexe 2 : détail des dépenses effectuées 

 

Objet Coût 

Budget CDI 2011 

Abonnements École des Max (Fictions : romans, 

albums, BD) 

Maximax 

Supermax 

Médium Club 

 

 

38,00 € 

39,00 € 

40,00 € 

Fonds Fictions et documentaires 
38 livres de fiction  

(Librairie Les Schistes bleus – Cherbourg) 

 

323,19 € 

Budget Collège 

Commande Festival du livre de jeunesse de 

Cherbourg 
48 livres de fiction – 8 livres documentaires 

(Librairie Les Schistes bleus – Cherbourg) 

459,37 € 

Budget IDD 

IDD Mont-Saint-Michel 
10 livres documentaires 

(Librairie Les Schistes bleus – Cherbourg) 

100,85 € 

 

Budget CDI 2012 
Montant : 4160 €  

(dont 500 € attribué à la mise à jour du logiciel documentaire BCDI) 

Fictions et documentaires 

SIREJE : 20 livres documentaires – 13 livres de fiction 

 

336,70 € 

Fictions et documentaires 
40 livres de fiction – 26 livres documentaires 

(Librairie Les Schistes bleus – Cherbourg) 

713,51 € 

Bandes dessinées, mangas 
Neuf : 30 bandes dessinées – 11 mangas  

Occasion : 6 BD et 5 mangas 

(Librairie Champ libre – Cherbourg) 

 
481,40 € 

Services documentaires CRDP Poitiers 
 

Abonnement Mémofiches 

Abonnement Mémodocnet 

 

Passage à BCDI Abonnement  
Mise à niveau BCDI3 réseau 

Abonnement formule Solution Doc (Offre spéciale -10 %) 

 

 
 

85,00 € 

70,00 € 
 

 

200,00 € 

237,60 € 
 

 


