
Idées pour travailler autrement au CDI 
En solo ou avec les collègues motivés...

pendant les heures de « perm » et pourquoi pas en AP...

Objectifs : Utiliser différents outils pédagogiques qui utilisent les 3 principes de mémorisation (« j'entends, je vois, je fais ») pour : 
- atteindre plus d'élèves 
- accroître la compréhension et ancrer plus durablement la connaissance dans le cerveau
- remotiver et augmenter le plaisir d'apprendre chez l'élève 
- aider à adopter des méthodes efficaces de travail
- faire encore plus, du CDI, un vrai lieu d'apprentissage et d'expérimentation pédagogique

OUTILS ACTIONS
RESSOURCES

(papier / Internet)

A prévoir dans une
« Armoire à progrès » 

du CDI 
où les élèves peuvent 

se servir pour travailler...

Brainstorming

- Faire émerger les idées, 
- hiérarchiser les mots-clés en les reliant

Fiche explicative : 
http://www.iaat.org/telechargement/guide_
methodo/2_1_brainstorming.pdf

- Fiches A3 à créer et prêtes à 
remplir (recto)

« QQCOQP »

- Mettre en questions un sujet, soulever les 
problématiques, stimuler la réflexion

Fiche explicative : 
http://www.commentprogresser.com/outilq
qoqcp.html

Fiches A3 à créer et prêtes à remplir 
(verso)

Cartes mentales

- Organiser et hiérarchiser les thèmes 
principaux
- Mieux mémoriser

Dossiers : http://www.ac- 
limoges.fr/ia87/IMG/pdf/La_carte_mentale
_outil_pedagogique-2.pdf
PDF sur le net: cartes mentales-Pluradys
Logiciels : Freeplane ou IMindMap

- Fiches A4 ou A3 avec arbre prêt à 
remplir et à mettre en couleur
- Des feutres ou crayons de couleur

Fiches de synthèse

- Cibler l'essentiel
- Reformuler
- Mieux mémoriser

Fiche explicative : 
http://lewebpedagogique.com/emilieburtin/f
iles/2015/09/CONSTRUIRE-DES-FICHES-
DE-REVISION.pdf

- Quelques fiches bristol de couleur à
offrir pour donner envie d'en acheter 
d'autres...
- Des boites à chaussures (ou 
autres) pour ranger les fiches



Lapbooks

- Organiser et synthétiser l'information de 
manière interactive
- Manipuler et développer
sa créativité, s'appliquer
- Mieux mémoriser

Infos, conseils, liens, photos : 
http://www.charivarialecole.fr/les-lapbooks-
pour-depoussierer-nos-exposes-et-nos-
cahiers-a3486845
http://prosper.andko.free.fr/wa_files/lapboo
k_20pre_CC_81sentation.pdf

Gabarits (« Templates ») à imprimer : 
http://www.homeschoolshare.com/lapbooki
ng_resources.php

- des modèles déjà faits à montrer
- des gabarits prêts à être reproduits 
ou utilisés directement
- du papier de couleur
- des pochettes cartonnées, 
- du papier canson
- des attaches parisiennes
- de la colle !

Cahiers interactifs
(s'inspirent des lapbooks)

- Rendre plus interactifs et attractifs ses 
cahiers
- synthétiser les notions importantes
- Créer des organisateurs graphiques pour 
mieux repérer visuellement l'information

Infos, photos : 
http://profsetsoeurs.com/cest-quoi-ca-un-
cahier-interactif/
Exemples et gabarits en Primaire : 
http://www.melimelune.com/toutes-les-
lecons-declic-a-manipuler-a108015914

- des modèles déjà faits à montrer
- des gabarits prêts à être reproduits 
ou utilisés directement
- des feutres/crayons de couleur

Méthode pédagogique
en Français 

d'A-M. Gaignard

- Classer, trier, manipuler les mots pour 
mieux les retenir
- Utiliser les couleurs pour mieux mémoriser
- Utiliser différents moyens 
mnémotechniques pour retenir les règles de 
grammaire à travers une histoire racontée et
un imaginaire créé.

Sites : http://www.defi9.fr/
http://www.plusjamaiszero.fr/
Ouvrages : Grammaticus (en rupture...)
Hugo et les Rois (conte grammatical, 
cahier interactif, version numérique). Ed. 
Le Robert

- gabarits à photocopier dans les 
cahiers
- « Roue des mots difficiles » à créer

Méthode 
des « îlots bonifiés »

de Marie Rivoire

- Travailler autrement en groupes
- Favoriser l'autonomie et rendre les élèves 
acteurs de leurs apprentissages
- Développer l'inter-correction et l'entraide 
entre les élèves
- Remotiver et valoriser les élèves en créant 
des défis ludiques entre groupes- tables

Ouvrage : Travailler en îlots bonifiés pour 
la réussite de tous. Ed. Génération 5
Sites : 
http://www.marierivoire.fr/index.php/fr/accu
eil-pedagogie-ilots-bonifi%C3%A9s-travail-
de-groupe.html
1 exemple : le doc PDF  : Nathalie 
Bousquet-Dreux Les îlots bonifiés

- fiches de travail par îlots à réaliser
- une ardoise ou fiche de notation par
table pour inscrire les « points 
bonus »

Autres ressources utiles : 
– Apprendre avec la Pédagogie positive : à la maison et à l'école, (re)donnez à vos enfants le goût d'apprendre. A. Akoun et I. Pailleau. 

Ed. Eyrolles
– Coach Collège : 90 fiches pratiques pour un collège sans stress. Ed. Play Bac. (d'occas. sur le Net...)
– Explose ton score au collège : le cerveau et ses astuces... Réussir, c'est facile !. E. Gaspar. Ed. Belin.
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