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                                    A/ Constat préalable : 
Le CDI est un lieu assez fonctionnel et accueillant. Il y a une bonne « Culture CDI » au sein de l’établissement tant chez les 

professeurs ( environ 5 heures en co-intervention chaque semaine) que chez les élèves. C’est un endroit assez fréquenté 

par les élèves même s’il subit depuis quelques années la concurrence de la salle de communication, ouverte durant les 

mêmes créneaux et qui offre des possibilités d’activités plus « ludiques »  Ex :  taux de fréquentation octobre  2010 : 604 

élèves / Janvier 2011 : 290 élèves 

 

Le CDI est ouvert le midi pour offrir un créneau horaire aux élèves n’ayant pas d’heures de permanence (Bilangues, 

latinistes, 3ème). Les élèves sont majoritairement curieux, enthousiastes et impliqués, même si cet élan s’essouffle un peu 

en fin 4ème. 

 

Le CDI bénéficie depuis 2010 des équipements de l’ENT ce qui a modernisé l’offre informatique, même si une offre de 6 

postes reste insuffisante pour travailler avec une classe entière. Ce manque est palier par le fait que le Cdi est attenant à 

la salle de communication.  

 

 

Le projet qui suit s’inscrit dans un projet à long terme qui vise à la fois à : 

 

1) Former les élèves à la recherche documentaire  avec des outils actuels, performants et adaptés à leurs besoins, 

2) Donner un accès aux TICE  complet et varié pour tous (lutte contre la fracture numérique), 

3) Développer des activités culturelles et citoyennes, 

4) Proposer à l’ensemble des équipes pédagogiques et éducatives un véritable partenariat pour la formation des élèves et pour des actions 

interdisciplinaires, 

5) Faire du C.D.I. un outil performant pour les élèves et les personnels en ce qui concerne la recherche d’informations, le développement 

des connaissances,  la lutte contre l'échec scolaire et le développement personnel de l'élève, 

6) Faire du CDI un élément stratégique en matière de diffusion de l'information 
 

Projet CDI Villard de Honnecourt   2011-2015 
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    B/ Objectifs et mise en œuvre 
 

                                 
 

 

 

Objectifs 2011-2015 : Offrir un centre de ressource à double vocation : lieu de travail et lieu de découvertes culturelles et intellectuelles 

                                    Avoir un centre de ressources performant à l’heure du numérique 
 

A/ Accueillir les élèves  

 

« Un lieu différent » au service de tous les acteurs de la vie de l’établissement. 

Le CDI se doit de répondre à la double prérogative : lieu de travail et lieu de détente pourvu qu’on y respecte les règles en vigueur et le 

règlement intérieur.  

Le lieu  peut accueillir chaque heure une vingtaine d’élèves qui travaillent de façon autonome, avec s’il le souhaite le concours d’un 

professeur adulte.  

Le CDI est aussi un lieu permettant les travaux de recherches disciplinaires. ( Postes informatiques + fonds papier) en autonomie ou 

sous la supervision d’un professeur disciplinaire. 

 

Horaires d’ouverture : 30 heures hebdomadaires : 8H-12H et 12H45 – 16H25 (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi) par le professeur-

documentaliste uniquement.  

 

B/ Une politique d’achat concertée répondant aux besoins des usagers .  

 

Le but est d’offrir aux usagers élèves et enseignants un centre de ressources répondant à leur pratique quotidienne avec un offre de 

support variés : papier et multimédia. Dans un souci de cohérence il serait préférable que le professeur documentaliste chapeaute 

l’ensemble des commandes faites dans l’établissement et puisse en collaboration avec les enseignants recenser toutes les ressources au 

sein de l’établissement.  

 

Objectifs :  

- Faire du professeur documentaliste : une personne ressource en matière de littérature de jeunesse et de documentation 

pédagogique  

 VOLET : GESTION ET ANIMATION D‘ UN CENTRE DE RESSOURCE 
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- Développer le fonds en fonction des projets disciplinaires pour répondre à la demande des collègues  et aux besoins des élèves. 

- Favoriser la lecture plaisir des élèves  

- Favoriser les partenariats avec les partenaires extérieurs ( Bibliothèque de Fresnoy, CDDP)  

 

Crédits disponibles pour les achats «  bibliothèque des élèves » : 1000 euros pour la bibliothèque des élèves + 750 euros pour les 

abonnements, à cela s’ajoutent les crédits disciplinaires globalisés, la subvention pour les manuels scolaires ainsi que le fond dédié à 

l’achat des livres en série.  

 

 

C / Communiquer- et informer les usagers   

 

Le professeur documentaliste a pour objectif d’être une personne relais de l’information au sein de l’établissement mais aussi à 

destination des élèves et des parents. Cette information peut être d’ordre institutionnel, pédagogique, culturel…. 

  

Mise en œuvre :  

- Alimentation régulière du Blog du CDI et du site de l’établissement  
- Intégrer pleinement le CDI dans les ENT (Espaces numériques de travail) 

- Veille documentaire à destination des enseignants 

- Etablir un partenariat actif avec les écoles primaires du secteur 

- Continuer les partenariats avec le CDDP 

- Portail E-sidoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effets attendus :  

- Avoir un fonds cohérent qui invite au travail et à la lecture  

- Proposer une offre complémentaire à la médiathèque de Fresnoy le Grand et développer les partenariats entre 

médiathèques 

- Proposer un fonds papier compétitif par rapport à Internet 

- Augmenter l’utilisation du CDI par les collègues  

 

Evaluation :  

        - Bilan de fin d’année (statistiques et fréquentation) 
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Socle commun : Compétence 5 : la culture humaniste 

Socle commun : Compétence 1 : maîtrise de la langue 

française 

                                               

 

 Objectifs: Développer et préserver le goût de la                  

lecture  

                Développer le champ culturel des élèves 

                Ouvrir les élèves sur le monde  

                Sensibiliser à toutes formes d’art 

                Développer des partenariats extérieurs   
A/  le CDI un lieu de lecture à l’heure du numérique  

 

- Incitation à la lecture par le biais d’action de type défi lecture, challenge lecture… 

- Partenariat avec la médiathèque de Fresnoy-le-grand 

- Donner une culture littéraire aux élèves dans le cadre des cours de lettres 

- Mise en place de travaux spécifiques avec les faibles lecteurs dans le cadre de la remédiation 

- Favoriser la lecture plaisir et les échanges par le biais de club ou de concours littéraires 

- Créer des moments d’échanges et de partage, de discussion  

 

B/ le CDI un lieu d’épanouissement personnel et de créativité  

 Des ateliers d’écriture seront mis en place chaque année pour favoriser l’expression personnelle  et la créativité. 

 Favoriser les séances de culture générale et littéraire à l’intention des 3ème 

  Des animations culturelles seront mises en place chaque année, majoritairement autour des temps forts nationaux comme 

le Printemps de la poésie, la Semaine de la presse … 

 Valorisation des travaux réalisés par les élèves  

 

C/ le CDI un lieu pour s’ouvrir sur le monde et se cultiver   

 

 Mise en place d’expositions culturelles au CDI ou dans le sein de l’établissement (expositions réalisées au CDI par les 

élèves ou empruntées à des organismes agréés) 

VOLET CULTUREL : découvrir et s’ouvrir sur le monde  

Effets attendus :  

- Créer une curiosité culturelle chez nos élèves 

- Jeter les bases d’une bonne culture littéraire et donner toute leurs chances aux 3èmes de faire une bonne Seconde 

- Ouvrir l’établissement sur le monde 

- Donner des bases de travail pour l’histoire des Arts 

 

Evaluation :  

Fréquention du CDI et taux d’emprunts 

- Enthousiasme et investissement des élèves 

       - Retours des  « anciens » élèves de 3ème , leur ressenti sur la préparation à l’année de seconde.  
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 Favoriser les sorties culturelles de projets interdisciplinaires 

 

 

 

 

Socle commun Pilier 4  

Socle commun Pilier 6 et 7  

 

  Mise en œuvre du socle commun : Progression des apprentissages documentaires sur les 4 niveaux  

 

- Initiation à la recherche en 6ème : tout au long de l’année, en demi-groupe en alternance avec l’étude dirigée.  
Axe prioritaire : découverte des différents supports, méthodologie de la recherche et la recherche d’informations sur 
Internet   

        

-    Classe de 5ème, Classe de 4ème et de 3ème : Travail en collaboration avec les professeurs dans le   cadre  des 

apprentissages disciplinaires* 

 

Axe prioritaire : la diffusion et la communication de l’information (support papier, multimédia …) 
 

Afin de donner plus de cohérence à tous ces apprentissages, il a été nécessaire d’élaborer une grille de compétences 

documentaires avec les collègues de disciplines (voir tableau ci-dessous). Une grille de ce genre a aussi été élaborée en 

partenariat avec les professeurs de lettres pour les exposés oraux à partir du document suivant François Muller : ( obtention 

de ceintures comme au judo pour chaque palier atteint)      http://francois.muller.free.fr/manuel/methodes/centre.htm 
 

 Orientation : proposer des ressources et des méthodes de travail pour préparer  

 

Axe prioritaire du projet d’établissement. Afin d’y répondre au mieux le professeur documentaliste se donne les objectifs 

suivants : Piloter le PDMF /  Offrir des ressources utiles aux élèves comme aux enseignants / Donner des méthodes de 

travail 

 

Le professeur documentaliste chapeaute depuis la rentrée 2010 le PDMF en collaboration avec les professeurs principaux : 

                              Axe prioritaire 5ème : Découverte de métiers (réalisation de fiche métiers, interviews, brainstorming sur les 

familles de métier 5 heures en moyenne  sur les heures de vie de classe  

VOLET PEDAGOGIQUE :  le CDI comme lieu d’apprentissage  
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Axe prioritaire 4ème :   Les parcours de formation (découverte des sites de formations et des diplômes par le 

biais du site planètemétierpicardie ) 

Axe prioritaire 3ème :  Projet personnel de l’élève ( recherches documentaires, réalisation d’un diaporama) 

 

   Une veille documentaire par l’intermédiaire d’un netvibes orientation a était mis en place pour compléter l’offre papier 

disponible au CDI.  

 

 

 Lutte contre l’échec scolaire : Soutien et remédiation  

 

      De nombreux outils de remédiation sont mis à disposition des élèves pour retravailler de façon autonome des notions qu’ils 

n’ont pas comprises : Cédéroms, sites d’exercices en ligne… 

      Les professeurs utilisent  très largement le CDI pour leurs activités pédagogiques de soutien. Le professeur 

documentaliste est impliquée dans l’aide aux devoirs proposée aux élèves dans le cadre de l’accompagnement éducatif.     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effets attendus :  

- Etablir une véritable progression des apprentissages documentaires au collège  

- Rendre l’élève plus autonome et responsable vis-à-vis de l’information 

- Ancrer les apprentissages documentaires dans un travail concret et non plus  dans des séances méthodologiques 

formelles et sans effet. 

- Donner des habitudes de travail 

 

Evaluation : Evaluation formative en 6ème 

                   Validation des acquis documentaires 

                   Validation du socle commun  

                   Validation du b2i 

                   Evaluation sommative conjointement avec les professeurs                  
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Annexe :  

 

 
 

Objectifs visés à la 

fin niveau  

 

Compétences à acquérir 

Sixième 

  

- Recourir à un centre de ressource  

pour répondre à une demande 

d’information  

- Identifier un document et 

l’utiliser de façon pertinente pour 

répondre à une demande 

- Connaître les instruments de 

recherche de chaque type de 

document 

- Prélever l’information dans un 

document  

- Situer et identifier les lieux d’information dans le collège et dans la ville 

- Repérer les différents espaces et l’organisation du CDI 

- Connaître les clés d’accès aux documents  (lexique,  index, sommaire…) 

- Savoir différencier les types de documents (documentaire, fiction, numérique…) et les utiliser à bon 

escient 

- Utiliser les manuels et les  usuels  

- Faire une recherche simple dans  BCDI (lire la notice, trouver un document pertinent…) 

- Trouver une information dans une page documentaire ou une page WEB pour répondre à un 

questionnaire 

- Utiliser les différentes fonctions d’un navigateur et faire une recherche simple sur un moteur de 

recherche 

- Trouver une illustration pertinente  

 

Cinquième - Acquérir une méthode simple de 

Recherche Documentaire 

 

 

- Prélever et traiter l’information  

 

 

 

- Restituer l’information pour la 

communiquer  

- Faire une recherche sur BCDI et dans un moteur de recherche en utilisant des mots clés   

- Trouver un document pertinent dans une liste de réponses 

- Noter les références pour retrouver les documents dans le CDI et établir une bibliographie 

 

- Prélever de l’information dans une page WEB lors d’une recherche en autonomie 

- Adopter une attitude responsable    

 

 

- Faire une  « fiche explicative » : présentation d’un lieu, d’un personnage, d’un pays 

sous forme de petits exposés écrits.  

- Réaliser un dossier documentaire sur un thème donné 

- Présenter son travail à l’oral devant le groupe classe 

Proposition de Progression des apprentissages documentaires de la 6ème  à la 3ème   
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Quatrième - Approfondissement de la 

méthode de recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiquer l’information 

 

- Mobiliser ses connaissances à partir d’une question posée ( Brainstorming). 

- Reformuler mon sujet. 

- Trouver des mots-clés  

- Utiliser un moteur de recherche  

- Sélectionner un document WEB pertinent  

- Savoir organiser ses idées sous forme de plan d’après des pistes données par les professeurs. 

 

 

- Savoir sélectionner l’idée principale d’un document et la reformuler  

- Rendre compte de son travail à la classe : présentation orale, explication de sa démarche, présentation 

PAO (Voir La fiche  «  Les ceintures ») 

- Choisir le support le plus adapté à la communication et en connaître tous les codes : exposés oraux, 

panneaux d’exposition, PAO, site Internet…. 

Troisième - Autonomie dans la recherche 

documentaire sur logiciel et 

Internet  

   Socle commun compétence 4, 7 

 

 

 

- Restituer l’information et la 

communiquer  

 Socle commun compétence 1,4,7  

- Savoir établir un questionnaire de recherche de type provisoire 5W 

-Effectuer les différentes étapes de la recherche documentaire de façon autonome (compétence 7 : 

autonomie et initiative) 

- Sélectionner les documents adaptés au sujet de la recherche  

- Savoir utiliser les bases de données locales ou Internet (compétence 4.4) 

- Identifier  et évaluer des ressources (compétence 4.3) 

 

 

- Savoir sélectionner et prélever l’information pertinente dans un texte et la reformuler 

- Faire un compte-rendu écrit ou oral d’une activité ou d’un stage (compétence 1 s’exprimer à l’oral) 

- Produire un panneau explicatif détaillé  

- Diffuser, publier, communiquer son travail (compétence 4.5 et 4.3 ) 

 

 

 


