
Le CDI 
autrement...

Autres missions

Autres activités 

Autres espaces

Autre ambiance

+ écolos 

Scénarisation des 
thèmes abordés 

sous forme de jeux 
(univers de Super 
Mario aventurier 
dans Esidoc...) + concrètes

+ ludiques

Armoires « mémoire-
créativité »

Tâches manuelles 
(équipement, 
bricolage..)

Tâches « lâcher-
prise », vide-tête 

(dessins...)

Proximité avec 
les élèves 

Retour au calme
pour les élèves en 
« mal-être », agités 

En demi cercle avec 
plusieurs tables et chaises

Formation de zones en 
demi-cercles selon la forme 

de la pièce, le mobilier...

AVS + élève 

Îlots de travail
Différentes 

« Bulles » de 
lecture

Recoins avec 
coussins

Tente ou 
cabane à lire Tables réunies pour 

le travail en groupe Petites tables pour 
travail seul ou à deux

Élèves qui révisent 

Alcôve pour travail en 
autonomie à 2-3 

Coin méthode-
créativité 

Booster la 
mémoire

Booster la 
créativité 

2 armoires ou 
étagères 

côté à côte pour...

Meubles à roulettes 
(grilles, petites tables qui 
séparent et re-dessinent 

la pièce)

Varier souvent en 
fonction des activités, 

des rencontres...

Dessin plus 
impactant que des 

longs textes
Signalétique claire et attractive 

avec logos, pictos

Deco et signalétique pas 
trop chargée, claire avec 

juste quelques mots/
images 

Musiques relaxation/
concentration, adaptées 

libres de droit ou sur 
YouTube

Apaiser les 
émotions 

Aider à la 
concentration 

Paiement 
Sacem à prévoir « Positive attitude » Mur dédié aux talents et à 

la créativité des élèves 

Outils de 
mémorisation 

originaux

Estime de soi
Confiance en soi
Don d idées aux 

autres

Pédagogie positivePsychologie 
positive

Dessins, collages... 
faits avec 

application

Création de QR codes : 
Esidoc, dictionnaires en 
ligne, sites intéressants, 

vidéos de 
méthodologie... 

Utilisation des 
smartphones et des 

tablettes

Règlement au cdi

Mise en valeur des 
documents, d’expos par 

la réalité augmentée 

Appli Aurasma
QQCOQP

Cartes mentales
Lapbooks

fiches interactives
Méthodes multimalin

Méthodes par le dessin 
(sketchnoting, visual 

mapping...)

Moins de papier
Flash cards 

plastifiés 
 Supports Velleda 

réutilisables 

Jeux de 
manipulation 
kinesthésique 

Nouvelles séances 
EMI 6e

Club bricolage
Documents sur le 

dessin (kawai, au stylo 
bille, BD...)

Documents sur la 
customisation de 

l’écriture (calligraphie, 
graffitis, tags...)

Documents sur le  
« doodlings » (motifs 

créatifs)

Club zen Zendoodle, 
mandalas, point 

par point, lettrage..

Livres de 
labyrinthes, 

énigmes, 
observation.. 

Heure mensuelle 
de relaxation

Zendoodle, musique 
en Ulis ou Segpa

Pub pour les profs

Pour la Vie scolaire

Pedagolab

Documents sur 
l’innovation, les 
neurosciences...

Former les 
surveillants pour 
développer pôle 
méthodologie en 

perm.
Meuble dédié au 

cdi proche de 
l’entrée 

Livres étonnants 

Tremplin pour 
développer le 

calme et la 
concentration ↗↗

Bureau-îlot 

Différentes « îles » 
de travail, de lecture, 

de recherche, de 
méthodologie...

Modulables⚙

Visibles👀

Site 
Unitag

Pour apprendre 
autrement et avec 

plaisir 🧠 😃

Pour développer la 
créativité, l’imagination, 

l’évasion 🎨 💡

Pour se calmer, 
se concentrer (🎯

Jeux de tête et 
Smart games

Tremplin pour travailler 
autrement ↗↗

En « îlots »🏝

Différents outils 
pour créer, stimuler, 
donner des idées...

+ zen +,🎶

+ bienveillante ❤/

+ connectée 📱🖥

Discipline 
positive


