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PROJET CDI Collège La Fontaine Des Prés 

2011-2012 

 
 

CONTEXTE : 

 

Le CDI du Collège La Fontaine des Prés à Senlis est situé au rez-de-chaussée. Les élèves du 

collège ainsi que tous les personnels adultes de l'établissement en constituent les usagers.  

 
 

 

ETAT DES LIEUX DU CDI RENTREE 2011   

 

 

Cet état des lieux a été réalisé à partir du bilan des activités 2010-2011 rédigé par Mme 

Boudeau, des constatations liées à la gestion et au fonctionnement à la rentrée 2011, et des 

statistiques éditées grâce aux logiciels CDIStat et BCDI pour la période de septembre-octobre 

2011. 

 

○○○○1  GESTION: 

� Accueil 

 

Un professeur-documentaliste assure la gestion du CDI à raison de 30 heures de 

présence par semaine. L'ouverture du CDI est donc de 30 heures au total. Les élèves sont 

autorisés à venir au CDI pendant leur temps. A chaque début d’heure, dans le rang de la 

permanence, un assistant d’éducation et/ou le professeur-documentaliste autorise une 

vingtaine d’élèves à se rendre au CDI. L’appel est fait à la main et porté en salle de 

permanence.   

 

Horaires:  Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-17h05 

 

Le CDI est fermé aux récréations du matin et de l'après-midi et le midi de 12h35 à 13h35. 

Le planning hebdomadaire des activités est affiché à l’entrée du CDI, sur une des portes 

vitrées donnant sur le préau et en salle des professeurs. Le planning est également 

disponible au bureau de la Vie Scolaire et en salle de permanence. 

Le CDI est fermé lorsque le professeur-documentaliste ne peut en assurer l’accueil. 

 

Règles de vie:  

 

• Les règles propres à l’établissement sont à appliquer au CDI aussi. 

• Les points principaux du règlement du CDI sont : 

- Les élèves sortent et entrent aux interclasses après en avoir fait la demande 

auprès d’un assistant d’éducation et/ou du professeur-documentaliste.  

- A leur arrivée, ils déposent leurs cartables à l’entrée et posent leur carnet de 

liaison sur le bureau du professeur-documentaliste. 
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- S’ils souhaitent utiliser un poste informatique, ils doivent en faire la demande 

auprès du professeur-documentaliste et en justifier le besoin. 

- L’accès sur les créneaux des repas est moins contrôlé, les élèves pouvant partir 

manger ou revenir après leur repas dans le courant d’une heure. 

- La priorité d’accès au CDI se fait aux groupes classe en formation. 

- L’accès au CDI est restreint aux élèves en autonomie pendant les séances 

pédagogiques. 

 

� L'espace : 

 

La salle principale comporte 39 places pour environ 620 élèves inscrits au collège (24 

sur table + 6 places sur informatique + 9 fauteuils de lecture).  

Une salle d’archives et le bureau de la C.O.P sont annexés à la salle principale.  

 

� Mobilier et matériel : 

 

Le CDI est équipé de 6 ordinateurs reliés au réseau pédagogique (dont deux vétustes) + 

2 postes pour les documentalistes, soit 1 poste pour environ 110 usagers potentiels (élèves 

et personnel).  

Trois imprimantes (laser N&B réseau, N&B jet d’encre local et multifonction couleur jet 

d’encre local) et un Ordi60 complètent cette installation. Sont également accessibles un 

vidéoprojecteur et un ordinateur portable stockés dans la salle d’archives et dont la 

réservation se fait via l’ENT.  

 

� Budget:  

 

Il est défini chaque année avec une ligne propre au CDI. Son montant en 2011 s'élevait 

à 1500 €. 

 

� Le fonds documentaire  

  

A la rentrée 2011, le fonds compte (support livre uniquement et hors séries de français 

et périodiques) 12314 ouvrages et est constitué à 74% de livres documentaires et à 26% de 

livres de fiction (dont 70% de romans, 13% de contes et nouvelles, 3% de recueils de poésie, 

3% de pièces de théâtre et 11% de bandes dessinées et mangas). 

 

Par ailleurs le CDI est abonné à 11 périodiques et reçoit quelques gratuits (Senlis 

ensemble ou Armées d’aujourd’hui). 

 

� Orientation : 

 

Ressources documentaires : une documentation sur les métiers et les poursuites 

d’études (ONISEP France et Picardie) est disponible au CDI, consultable sur place et 

empruntable.  

Les informations liées à l’orientation sont affichées et classées : portes ouvertes, 

concours, plaquettes d'établissement….  

Les élèves ont la possibilité de prendre rendez-vous avec le conseiller d’orientation 

auprès de la vie scolaire. 
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� Abonnements numériques : 

 

Le CDI est abonné à BCDI, aux mémofiches et aux mémodocnet pour BCDI.  

En outre, le collège est abonné à l’encyclopédie Universalis Junior, au SiteTV et à 

Paraschool, accessibles depuis l’ENT. 

 

 ○○○○2  ACTIVITES PEDAGOGIQUES: 

 

� Formation à la recherche documentaire :  

 

En 2010-2011 toutes les classes de sixième (hormis la 6H SEGPA) ont été initiées à 

l'utilisation du CDI à raison de 4h pour chaque élève. 

 

� Séances en collaboration : 

 

Les disciplines les plus utilisatrices du CDI sont : le français, le latin, la SEGPA (surtout 

en 3
ème

) et parfois l’histoire, S.V.T, éducation musicale, langues, en fonction des besoins et 

des projets des professeurs concernés.   

 

○○○○3  COMMUNICATION: 

 

� Outils de communication: 

 

-  L’affichage : au CDI et en salle des professeurs, pour informations culturelles, 

professionnelles, pédagogiques. 

 

-  La note individuelle ou collective : pour communiquer avec les enseignants ou 

l’administration. 

 

-    L’oral : communication spontanée, réunions (CA, etc.) 

 

-  Les outils informatiques : courrier électronique (notamment lettre d’information des 

nouveautés menée en 2010-2011), ENT… 

 

-  La journée Portes Ouvertes  

 

 

○○○○4  OUVERTURE CULTURELLE : 

 

     Diverses actions ont été mises en place en 2010-2011 pour offrir aux élèves une 

ouverture culturelle : jeux-concours, activités liées à la promotion de la lecture, expositions, 

opération « collège au cinéma »… 
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ANALYSE DES BESOINS  

 

○○○○1  GESTION : 

 

� Accueil :  

 

Lorsque les élèves sont nombreux à venir au CDI, noter les présents à la main dans le 

carnet d’appel se révèle être une tâche chronophage qui ne permet pas au professeur-

documentaliste d’être disponible afin de répondre aux différentes demandes des usagers du 

CDI.  

 

� L'espace :  

 

Points positifs : 

- situé proche de la vie scolaire et de la salle de permanence 

- situé en face des salles multimédias 

- endroit bien éclairé par la lumière extérieure le matin grâce aux nombreuses fenêtres 

 

Points négatifs : 

- type d’éclairage insuffisant lorsque la lumière du jour ne suffit plus 

- la présence de fenêtres sur tout un pan de mur réduit considérablement les options en 

matière d’aménagement 

- pièce particulièrement froide dès que les températures extérieures chutent 

- coin professeur inutilisé car exigu et peu accueillant 

 

La salle unique présente un inconvénient majeur: des espaces dévolus à certaines 

activités, séparés de la salle principale manquent. Exemple : espace exposition et espace 

orientation.  

 

� Mobilier et matériel:  

 

- Le coin lecture est très sombre du fait de l’agencement des grandes armoires 

métalliques qui bloquent la lumière. 

Les élèves y sont également agités par moment car les sièges y sont installés les uns à 

côté des autres, formant de grandes banquettes où il est facile de s’installer à 

plusieurs afin de discuter. 

 

- Deux des 6 postes informatiques sont vétustes et aucun poste n’est réservé à la 

recherche documentaire, rendant celle-ci impossible si tous les postes sont occupés. 

 

- Au niveau de l’espace fiction, une étagère contenant contes, nouvelles et albums a 

été installée contre les fenêtres, réduisant la lumière, favorisant la dégradation des 

ouvrages, et créant un recoin dans lequel les élèves aiment discuter et au niveau 

duquel il faut souvent intervenir pour obtenir le calme. 

 

- Le coin dans lequel les élèves entreposent leurs affaires a véritablement besoin d’une 

étagère à cartable et d’un porte-manteau. Résulte de ce manque un amoncellement 

de sacs qui bloquent parfois l’entrée du CDI !  
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� Le fonds documentaire: 

 

- Les documents les plus empruntés sont les bandes dessinées et les mangas. Les 

élèves méconnaissent le fonds documentaire du CDI. Les périodiques sont peu utilisés ainsi 

que les documentaires (voir statistiques).  

- Les albums ne sont pas mis en valeur et ne sont donc pas lus. Ils sont rangés dans le 

désordre au bas d’une étagère, empilés les uns sur les autres.  

- Les élèves de la section SEGPA sont dans l’ensemble de faibles lecteurs ou des non-

lecteurs.  

-  Enormément de documents sont vétustes, dépassés et irréparables en l’état. Il 

conviendra de renouveler ce fonds petit à petit car il est certain que ces livres en mauvais 

état renvoient une image négative du CDI et n’incite aucunement les élèves à s’en servir. 

-     Les mangas sont rangés dans un carton posé sur le bureau dans lequel ils sont dans 

le désordre et s’abîment. 

-     L’espace enseignant pourrait bénéficier d’un désherbage tant les documents qui s’y 

trouvent sont désuets et donc inutilisés. L’organisation de cet espace doit être revue afin de 

rendre l’endroit plus accueillant pour les personnels. 

 

- Les documentaires : leur manque de valorisation et de lisibilité engendre une absence 

de consultation et d’emprunt. Leur cotation est relativement anarchique et quasiment 

illisible pour certains d’entre eux. De plus le code couleur qui leur est associé n’est pas celui 

présent dans BCDI et qui est censé aider les élèves à se repérer. La signalétique n’est quant à 

elle pas très claire ni lisible. De ce fait les élèves rangent les documents n’importe où et ne 

les retrouvent donc plus.  

 

� Les ressources numériques: 

 

Elles sont méconnues des élèves. Il en va de même pour les sites proposant des images 

et documents libres de droit, ou les sites présentant un intérêt pédagogique certain. De la 

même manière, les usagers semblent ignorer la présence de sites internet intégrés à la base 

de BCDI. 

 

� Orientation: 

 

- Le fonds orientation et le fonctionnement du kiosque est méconnu des élèves comme 

des enseignants sauf dans le cadre de séances avec les 3
ème

 DP3. 

- La signalétique du fonds orientation n’est pas efficace car il n’existe pour l’instant 

aucune documentation permettant aux élèves de trouver ce qu’ils cherchent en fonction du 

métier choisi et du pictogramme associé. 

-  Une bonne partie de la documentation exposée (brochures, prospectus) est périmée, 

non-classée, et s’amoncelle au dos des étagères.  

 

� Les usagers et/ou emprunteurs 

 

- Les classes de SEGPA fréquentent très peu le CDI voire pas du tout pour les 4
ème

 (voir 

statistiques de fréquentation).  

- Les classes les plus présentes sont celles de 6
ème

 (IDR inclus) puis de 5
ème

 avec une 

très nette baisse de fréquentation en 4
ème

 et 3
ème

. 



 

6 
Collège La Fontaine des Prés, Senlis – Mme Perez, professeur-documentaliste. 

 

- Ces tendances se retrouvent au niveau des prêts (voir statistiques). Les classes de 

6
ème

 comptent un bon nombre d’emprunteurs. On constate une nette baisse des prêts dès la 

5
ème

.  

 

○○○○2  ACTIVITES PEDAGOGIQUES: 

 

� Formation à la recherche documentaire :  

 

Formation des sixièmes : l’Initiation à la Recherche Documentaire (IDR) n’est pas 

inscrite à l’emploi du temps des élèves de 6
ème

, contrairement à d’autres établissements, ce 

qui contraint le professeur-documentaliste à trouver des heures que les enseignants de 

discipline voudront bien lui « prêter ». En 2010-2011, ces séances ont été menées pour la 

plupart sur les heures d’ATP, y compris sur les heures de mathématiques et les élèves n’ont 

bénéficié chacun que de 4 séances, ce qui paraît un peu juste pour leur permettre une 

certaine autonomie dans l’utilisation du CDI et du logiciel de recherche documentaire. 

 

 

� Séances en collaboration: 

 

Manque de place et difficultés pour gérer les séances pédagogiques quand le CDI est 

également ouvert aux élèves en autonomie. De ce fait le CDI est bien souvent fermé aux 

autres élèves lorsqu’il accueille une classe. 

Difficultés à dispenser les savoirs documentaires à tous les niveaux car toutes les 

classes ne viennent pas travailler au CDI dans le cadre d’une matière disciplinaire.  

 

○○○○3  COMMUNICATION: 

 

� Outils de communication: 

 

- Il manque un tableau pour afficher les informations concernant le CDI en direction 

des élèves.  

- Le panneau d'affichage en direction des enseignants en salle des professeurs ne 

semble pas être très consulté. 

-  La rédaction d’un bulletin d’information mensuel en direction des enseignants 

demande un temps considérable et n’est pas accessible aux élèves. D’autres solutions 

devront être considérées afin d’élargir le public et de rendre la tâche moins chronophage.  

 

○○○○4  OUVERTURE CULTURELLE: 

 

� Il manque un espace pour mettre en place des actions culturelles ( expositions, 

créations…) 
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PISTES D'ACTION DU CDI 2011-2012 

 

○○○○1  GESTION: 

 

� Accueil: 

 

Abandon du carnet d'appel au profit du logiciel CDIStat. Dorénavant les élèves posent 

leur carnet de liaison en arrivant et vont s’installer. Après les avoir compté physiquement et 

à l’aide des carnets, ils viennent s’inscrire sur l’ordinateur par classe. Une fois la liste des 

présents vérifiée, elle est imprimée et portée en salle de permanence. 

Ce logiciel est aussi utile en ceci qu’il permet d’éditer des statistiques de fréquentation 

en fonction de la classe, du créneau horaire et de l’activité des élèves. 

 

� Mobiler et matériel: 

 

-  Le coin lecture doit être réaménagé afin de « casser » les banquettes en fauteuils 

individuels et les armoires métalliques doivent être déplacées afin de libérer l’espace 

et d’y faire pénétrer la lumière. 

 

- Deux postes informatiques devraient être remplacés. Il serait également souhaitable 

qu’un 7
ème

 poste soit installé quelque part dans le CDI et réservé à la consultation de 

BCDI à destination des élèves.  

 

- Au niveau de l’espace fiction, l’étagère contre les fenêtres doit trouver un autre 

emplacement. 

 

- Dès que possible le coin cartable devra se doter d’une étagère à cartables et d’un 

porte manteau afin de rendre l’espace moins encombré et plus ordonné. 

 

� Le fonds documentaire: 

 

•  Une priorité : gros travail de recotation des documentaires afin de rendre leur accès 

facile et ainsi encourager leur utilisation. 

 

•  Mise en valeur des albums grâce à l’acquisition d’un bac qui viendra enrichir le coin 

lecture et des mangas grâce à une toute nouvelle tour à livre. 

 

•  Mise en valeur des nouveautés et revalorisation du fonds existant selon différents  

thèmes. 

 

•  Désherbage de l’espace enseignant. 

 

• Amélioration de la signalétique interne au CDI (nouveaux panneaux au-dessus des 

étagères, utilisation de la marguerite, étiquettes par thème sur la face des étagères 

améliorées ...) 
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•  Politique d’acquisition :  

 

-   Il est nécessaire de connaître les différents projets pédagogiques afin d’acquérir des 

documents en rapport avec les thèmes abordés (ex : projet sur l’eau et les oiseaux 

aquatiques) 

-  Le nombre important de non-lecteurs nécessite de continuer à mettre en œuvre la 

politique d’acquisition et  de continuer l’achat de documentaires « loisirs » en fonction du 

public concerné, en participant ainsi au renouvellement d’un fonds qui tombe en partie en 

désuétude. 

-   Pour développer le goût de la lecture : carnet de suggestions à destination des 

élèves, prise en compte des suggestions des collègues, lecture régulière des listes de 

diffusions et site académique des documentalistes. 

-  Fictions : continuer le développement du fonds bande dessinée et manga pour palier 

au désherbage important de juin 2011, et lectures faciles à destination principalement des 

élèves de SEGPA. 

-   Périodiques : arrêt de l’abonnement de la Hulotte qui n’a jamais été emprunté, au 

profit d’un magazine relatif à l’histoire des arts le Petit Léonard.  

 

� Tâches de gestion :  

 

Le travail de gestion du fonds demandant un temps considérable le CDI sera fermé une 

ou deux heures par semaine si nécessaire afin de permettre au professeur-documentaliste 

de se consacrer à la mise en cohérence de la base documentaire, aux saisies, etc. 

 

� Orientation : 

 

Mise en valeur du fonds orientation ONISEP et amélioration de la signalétique: 

- création d'un index ONISEP afin d’accroître la simplicité d’utilisation du kiosque pour 

les élèves, 

- désherbage, mise à jour et rangement de la documentation, 

- Table basse et fauteuil afin de rendre l’espace plus fonctionnel et attrayant.  

 

○○○○2  ACTIVITES PEDAGOGIQUES: 

 

� Formation à la recherche documentaire: 

 

• Systématiser l’Initiation à la Recherche Documentaire en 6
ème

 en partant sur 

une base de 6 séances par élève sur leurs heures de libre et par demi-groupes. 

Un même enseignement sera dispensé aux élèves de 5H qui n’en ont pas 

bénéficié l’an dernier. 

 Pour les années à venir il serait bon d’envisager que cette heure soit inscrite 

directement à leur emploi du temps même si elle n’est pas systématiquement 

utilisée par le professeur-documentaliste. Cela éviterait bien des tracas en 

début d’année et permettrait une plus grande souplesse dans l’enseignement 

dispensé. 

• 4
ème

 et 3ème : travailler sur une meilleure utilisation d’internet (validité et 

pertinence de l’information, moteur de recherche…) dès que l’occasion se 

présente. Egalement : rappels sur l’utilisation de BCDI. 
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• 5
ème 

: il n’y a pas encore de séances prévues pour ce niveau. Il conviendra de 

se mettre en contact avec les enseignants de ces classes afin de voir ce qu’il 

est possible de faire. 

 

� Séances en collaboration: 

 

• Repérer dans les différents programmes les éléments permettant de travailler 

avec les enseignants, notamment pour la semaine de la Presse. 

• Pendant les séances pédagogiques, autoriser quelques élèves voulant lire à 

venir au CDI. 

• Travail avec les élèves de SEGPA, notamment autour d’un CDDC visant à 

promouvoir la lecture.  

 

� Séances autour du projet personnel de l'élève: 

 

• Séances avec utilisation du kiosque pour les élèves de 3E DP3. 

• Réflexion avec la C.O.P afin de travailler ensemble sur la découverte et 

l’utilisation du kiosque ONISEP à destination des élèves de 5
ème

. 

 

� Autres actions: 

 

• "Printemps des poètes" 

• Semaine de la Presse 

 

○○○○3  COMMUNICATION: 

 

� Outils de communication: 

 

• Affichage : soigner la forme et la lisibilité des informations affichées.  

• Privilégier une forme de note qui soit toujours la même (papier entête du CDI 

par exemple) 

• Regrouper toutes les informations relatives au CDI sur une même plateforme : 

ENT ? Portail ESIDOC ? Netvibes ? Site du collège ? A voir. 

• Développement d'une page Netvibes ou ESIDOC en page d'accueil sur les 

postes informatiques du CDI avec accès aux ressources en ligne et sites 

pédagogiques. 

• Communication des informations aux enseignants via l’ENT. 

• Communication des nouveautés sur le portail ESIDOC du CDI (abonnement 

prévu janvier 2012) afin de gagner du temps sur le bulletin d’information. 

 

� Valorisation des actions: 

 

• En rapport avec les différents projets et sorties pédagogiques ou culturelles: 

communication par voie d'affichage et via l’ENT. 

• Expositions en relation avec les différentes actions. 
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○○○○4  OUVERTURE CULTURELLE : 

 

� Kiosques thématiques : Lors des journées mondiales et manifestations nationales 

ou internationales, des sélections thématiques d’ouvrages et de périodiques sont proposées. 

 

� Achat de documentaires pour une ouverture culturelle (sports, loisirs, littérature, 

pays et traditions…) 

 

� "Collège au cinéma": Accompagnement des élèves de 3
ème.
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55%

20%

10%

10%
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Fréquentation par niveau

6EME

5EME

4EME

3EME

6EME SEGPA

5EME SEGPA

4EME SEGPA

3EME SEGPA

Statistiques de fréquentation et de prêts 

 
 

Période examinée : de Septembre 2011 à Octobre 2011 

 
 
 

Fréquentation globale par niveau 

 

Niveau Nombre d'entrées 

6EME 1379 

5EME 512 

4EME 237 

3EME 239 

6EME SEGPA 77 

5EME SEGPA 29 

4EME SEGPA 4 

3EME SEGPA 24 
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36%

15%10%

8%

8%

7%

6%

3%
3%

3% 1%

Fréquentation par type d'activité

Lecture de BD/Manga

Travail sur ordinateur

Travail avec la documentaliste

Travail personnel (devoirs)

Lecture de roman/conte/poésie (fiction)

Lecture "loisir" de documentaires

Travail avec professeur ET documentaliste

Travail avec un professeur

Lecture de magazine/revue (périodique)

Recherche documentaire (exposés...)

Orientation

Fréquentation globale par activité 

 

Activité Nombre d'entrées 

Lecture de BD/Manga 891 

Travail sur ordinateur 369 

Travail avec la documentaliste 257 

Travail personnel (devoirs) 205 

Lecture de roman/conte/poésie (fiction) 190 

Lecture "loisir" de documentaires 175 

Travail avec professeur ET documentaliste 159 

Travail avec un professeur 83 

Lecture de magazine/revue (périodique) 77 

Recherche documentaire (exposés...) 62 

Orientation 33 
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83%
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Répartition des prêts par type

Fiction

Documentaire

15%

1%

1%

31%

25%

17% 5%
3% 2%

0%

Répartition des prêts par nature

Documentaire

Album

Guide pratique

Bande dessinée

Roman

Manga

Poésie

Conte, fable

Nouvelle

Théâtre

Nature des documents empruntés (prêt >1) 

 
Nature des 

documents 6ème 5ème 4ème 3ème Total prêts 

Nombre 

global/type  

Documentaire 53 10 12 7 82 Documentaire 

 

93 
Album 5 1     6 

Guide pratique 3 2     5 

Bande dessinée 144 20 2 2 168 Fiction 

 

 

457 

Roman 82 30 5 19 136 

Manga 75 12 5 2 94 

Poésie 13 15     28 

Conte, fable 14 1 3   18 

Nouvelle 5 1   4 10 

Théâtre 1 1   1 3 
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