
BILAN CDI d’activités 2010-2011  

1- Accueil- Gestion- Communication

Elèves 

accueillis

Prêts Fréquentation

 du blog

septembre 806 180 624

octobre 604 197 692

Novembre 531 83 1001

Décembre 222 79 724

Janvier 290 75 925

Février 292 144 797

Mars 456 59 1019

Avril 330 62 714

Mai 601 121 1086

On peut noter une sévère baisse de la fréquentation du CDI progressive au  premier trimestre qui s’explique par 
l’ouverture à temps plein de la salle de communication.  Il est pourtant  rappeler aux élèves que le CDI dispose de 8 
postes informatiques dont ils peuvent se servir pour consulter l’ENT, faire des recherches ou effectuer des travaux 
demandés par les enseignants. Il leur est par contre interdit de regarder des vidéos non éducatives, faire des jeux ou 
d’écouter de la musique.  

Cette baisse se répercute fatalement sur le  nombre de prêts : 1000 prêts cette année contre 1646 l’an dernier.  La 
fréquentation du blog est quant à elle toujours aussi importante. 

La fréquentation reste tout de même plus élevée que l’année dernière mais cela s’explique par l’augmentation d’une 
division en 5ème, niveau qui fréquente beaucoup le CDI tout comme les élèves de 4éme. 

Les prêts sont en majorité faits par des élèves de 4ème .

TICE : Mise en place d’outils à destination des professeurs et des élèves

 Réalisation d’un portail netvibes Histoires des arts 

http://www.netvibes.com/villard2honnecourt#Accueil

 Réalisation d’un portail netvibes à l’occasion d’un travail sur le Mexique

http://www.netvibes.com/villardespagnol#Mexique

 Mise à disposition de tutoriels à destination des élèves et des professeurs

http://www.netvibes.com/villardespagnol
http://www.netvibes.com/villard2honnecourt


 Utilisation des TICE dans des séquences pédagogiques : PODCAST audio avec Auda city / bande annonce de livres 
avec Windows movie maker 

Fonds / BCDI

 Politique d’achat avait pour objectif cette année de combler les lacunes du fonds arts/histoire .  Achat d’ouvrages 
d’histoire de l’art et des divers romans/ documentaires 

 Indexation et équipement des  séries de lettres  ( 12 ouvrages différents X 25 exemplaires)

 Désherbage  des notices internet de BCDI suite à l’inventaire romans/ documentaires/périodiques

 Désherbage conséquent des spécimens et des périodiques 

  Traitement des manuels scolaires  (ramassage / commande/distribution)

Orientation     :    L’installation d’un kiosque ONISEP avait été prévu cette année mais suite à la régularisation du Conseil 
général concernant les fonds de réserve, le collège ne dispose plus des fonds nécessaires pour cet achat. Néanmoins nous 
avons essayé de palier ceci par la mise à disposition de ressources variées et surtout régulièrement actualisées.

 Veille documentaire et Mise à jour du portail netvibes  

 Veille documentaire à destination des professeurs principaux

 Réalisation de « dossier métiers » dans le cadre du PDMF pour les  3ème

Communication     :   

  Alimentation blog du CDI qui reste encore cette année très fréquenté ( CF graphique ci-dessus)

 Création d’une page Facebook pour essayer de toucher un maximum d’élèves en matière de communication. 

 Alimentation régulière du site du collège autour des événements, des sorties, les informations brèves, liens, 
critiques de livres se faisant exclusivement sur le blog.

 Veille documentaire à l’intention des enseignants via l’ENT : tutoriels, BO, informations diverses.

Equipement/ organisation de l’espace  :  Installation d’un vidéo projecteur  au CDI en Juin ce qui facilitera les séances 
pédagogiques. A cette fin l’espace du CDI a été repensé. 

2- Séances pédagogiques    194 h/ annuelle 

Cette année encore le CDI est un lieu de travail  privilégié pour les collègues de disciplines. L’ensemble des 
classes sont venus travailler au moins une fois au CDI avec leur enseignant aussi  bien pour des actions de 
lecture, de recherches documentaires ou pour un travail plus spécifique autour de l’orientation. 

 

 Séances IRD 6ème : Validation des compétences  pilier 4, 6 et 7 
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Il a été choisi cette année d’axer les séquences pédagogiques sur la compréhension et la bonne utilisation de 
l’outil internet dans la mesure où les élèves sont amenés à utiliser cet outil quotidiennement via l’ENT ou  pour 
des travaux et ne savent pour la plupart pas maitriser l’outil. 

Premier trimestre Découverte du CDI / la chaine du livre et les métiers qui entrent dans la conception d’un livre. 
Cotation des livres de fiction et des documentaires/ 

Second et troisième trimestre TICE : 

Faire une recherche simple sur BCDI et retrouver l’ouvrage dans le fonds ( 2H)

Evaluation des connaissances internet préalables 1H 

Utiliser et comprendre les outils liés au web : moteur de recherche, messagerie électronique  ( 2H)          

Faire une recherche simple sur internet  ( 1 heure) 

Savoir sélectionner une information et exercer son esprit critique ( 3 heures) 

Les droits et les devoirs  sur Internet ( 1heure ) 

Facebook et MSN : protéger ses données personnelles 

 Séances en collaboration avec les collègues disciplinaires : 35 H

Co-intervention avec les collègues, création de la séquence en commun + évaluation

Travail qui bénéficie directement aux élèves car :

- Ils ont deux professeurs avec eux ce qui permet de faire des groupes de niveau, d’être lus attentif à chacun

-  une part plus importante de la séance est consacrée à la méthodologie.

Niveau 
Classe 

Professeurs Actions Nbre 
d’heures 

Modalité 

6éme D Mlle Bois Utilisation du dictionnaire 2H Classe entière

6ème B Mlle Mathieu Utilisation du dictionnaire 3H Classe entière

6B Mlle Mathieu Ecrire une nouvelle + mise en 
voix ( podcast) 

6H Classe entière

6D Mlle Bois Recherche sur les dieux et 
héros grecs

1H Demi-groupe

5D Mme Dupont Rédiger un article de 
périodique 

2H Classe entière



5C Mlle Bois Réaliser un carnet de voyage 
en binôme

4H Classe entière

5B Mlle Forget Poésie 2x1H Demi-groupe

4A Mlle BOIS Réaliser un ABC avec Power 
Point 

2H Classe entière

4C Mlle Diville Ecrire une nouvelle fantastique 6H Classe entière

3ème g1 Mme Dupont Les écrivains du 19ème 1H Classe entière

3ème LV2 Mlle Desprez Réalisation d’une exposition : 
Le Mexique 

6H Demi-groupe

 

 Actions lecture      24 H

Rôle du documentaliste : sélectionner des  livres sur un thème précis, les attribuer à des élèves selon leur niveau, 
évaluer  la  lecture,  proposer  une  activité  «  ludique »  en  rapport  avec  les  livres  lus  (carnets  de  voyages  fictifs, 
productions plastiques ou multi-média)  puis évaluer  la production écrite  avec le professeur. Le travail est plus ici 
autant un travail de concertation avec le collègue qu’un travail d’incitation, d’accompagnement, de méthodologie.

Niveau 
Classe 

Professeurs Actions Nbre d’heures 

6éme D Mlle BOIS Lire un conte et rendre compte à l’oral de sa lecture 2H

6èmeA Mme Dupont Réaliser une fiche lecture et présenter un livre à l’oral 3H

6ème A Mme Dupont Réaliser une couverture de livre 2H

6B Mlle Mathieu Lecture suivie : Mathilda 1H

3ème G1 Mme Dupont Dossier lecteur : les nouvelles 1H

4A Mlle BOIS Dossier lecteur : l’épistolaire 

4A Mlle Bois Défi lecture 8H

4B Mme Dupont Dossier lecteur : l’épistolaire 1H

4B Mme Dupont Réalisation d’une bande annonce vidéo ( pps ou movie 
maker ) pour Dr Jekyll et Mister Hyde et la Vénus d’Ille. 

2H

5D Mme Dupont Réaliser une fiche lecture et présenter un livre à l’oral 3H

5C Mlle Bois Les récits de voyages 

5B Mlle Forget Les animaux dans la littérature 

5A Mlle Bois Lecture accompagnée 3H

5D Mme Dupont Dossier lecteur le Moyen âge : réalisation d’une critique 2H



BILAN CDI d’activités 2010-2011  

pour le blog

3- Orientation – PDMF et DP3  

1) PDMF      ( 33 H) : Cette  année le professeur documentaliste assure la coordination du PDMF. Dans ce 
cadre plusieurs actions ont été faites, notamment en 5ème, le niveau qui avait été ciblé en priorité cette 
année.   Toutes ses actions  comportent une grande part  de recherches documentaires donc entrent 
pleinement dans le cadre des compétences du professeur-documentaliste.

 Découverte des métiers 5ème 
- Découverte des métiers selon les secteurs 2H

- Réalisation d’interview de professionnels 2H                    5A Uniquement 

- Quizz sur les métiers de bouche / du Bois/ de la santé/ du commerce 1H    5B et 5D uniquement
-  Réalisation d’une fiche métier à l’aide du portail Netvibes 2H

 PDMF : découverte de filières de formation en Picardie    4A   Mme Merda   2H 
Questionnaire sur les formations et les diplômes à partir du site planètemétierspicardie.fr

 PDMF : Projet personnel de l’élève 3A /3B/ 3C 
- Présentation des ressources 1H 

- Réalisation d’un diaporama sur le métier que souhaite faire l’élève (travail individuel) 2x 1H ( demi-groupe)
- Présentation orale du diaporama  3H   sauf 3C

Reconduction de ses actions l’an prochain sur le niveau 5ème et 3ème 
 Projet : une sortie pédagogique autour des métiers du bois pour les 5ème .
Objectif prioritaire : niveau 4ème

2) DP3   ( 5H)     : Après 3 ans à encadrer cette option , le professeur- documentaliste a souhaité passé la main pour 
intervenir plus  ponctuellement , dans le cadre de sa fonction de prof-doc , lors des séances de recherches documentaires, 
puis dans le projet «  Bravo l’industrie » et les  visites d’entreprises qui ont eu lieux dans le courant de l’année : 
              Le Creuset  : Visite de l’entreprise et découverte des métiers de la fonderie
              Les Bêtises de Cambrai et la Base de Cambrai d’Epinoy

Participation à l’opération Bravo l’industrie sur le thème la vision de la femme dans la publicité pour les arts 
ménagers depuis les années 50. Réalisation d’un spot publicitaire vidéo et d’affiches papier. Présentation des 
travaux à la CCI et Visite de la Cité de la science à Paris. 

4- Projets culturels     :   

 Prix littéraire Gr’Aisne de critique   :  

Présentation du prix dans les classes ( Groupe 1) 8 inscrits en 3ème et 2 élèves de 4ème
Séance 1 : Présentation des livres, inscription au forum, distribution des carnets de lecture



Puis 5 séances de Débat sur les 5 romans de la sélection  en collaboration avec Mlle BOIS 
 Chaque débat a fait l’objet d’un compte rendu sur le blog/ site d’établissement : 
http://cdivillard.canalblog.com/archives/2010/12/17/19896063.html
Rencontre finale le 5 mai au lycée au Lycée Pierre de la Ramée ( 112 élèves participants cette année) 
Un élève primé pour le concours d’affiche cette année. Bilan : les élèves ont été ravis cette année encore de la 
participation a cette action ; Ils ont pris la parole de façon convaincante et enthousiaste lors des débats au collège comme 
lors de la rencontre.       Cette action sera reconduite l’an prochain. 

 Défi- lecture 4  ème    inter-établissement   
Travail en collaboration avec Mlle BOIS, dans le cadre des heures de français ( 1 Classe) 

- Travail élèves : Présentation des livres et des consignes puis une fois par trimestre réalisation en autonomie  d’un 
questionnaire qui comporte des questions sur la lecture mais aussi des épreuves de recherches documentaires. 

- Travail en concertation : réalisation des questionnaires + réunion sélection de livres  avec les collègues de Vermand, 
Guise, Wassigny.

Bilan de l’action : Cette année encore les élèves ont été très enthousiastes et volontaires. La 4A est la classe qui a fait le  
plus d’emprunts sur l’année ( 275 contre 80 pour les autres) et cela a ramené certains élèves au CDI.  Une bonne partie des  
élèves faisait partie du club lecture. 
Cette action  sera reconduite l’an prochain.  

 Lisons-Elisons   : Liaison Primaire –collège en lien avec la médiathèque de Fresnoy le grand. Les Elèves de 6B ont 
écrits en binômes des histoires à partir de vignettes communes à tous les participants. Rencontre finale entre 
deux classes de CM2 et les 6B le jeudi 23 juin à la médiathèque pour une présentation des travaux et une lecture.

 Club lecture   : 10 élèves de la 6éme à la 4ème     
Fréquence     : 1 fois par semaine le vendredi de 12H30 à 13H20
Actions menées : Réalisation de critiques, présentation orale de livres par les élèves

- Lecture orale de nouvelles 
- Réalisation de portait de lecteur et de coups de cœur 
- Réalisation d ‘un sondage sur les habitudes de lecture des collégiens de Fresnoy
- Visite de la médiathèque et découverte des métiers du livre 
- Concours photo 
- Confection d’un arbre à poèmes pour le printemps des poètes et fabrication d’une mascotte

Cette action  sera reconduite l’an prochain.  Projet = une sortie au salon du livre de Montreuil en décembre 

http://cdivillard.canalblog.com/archives/2010/12/17/19896063.html

