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CADRE NATIONAL  

Le rôle du professeur-documentaliste est défini dans la circulaire de mission du 13 mars 1986   n°86-123. Ses missions s'articulent autour de 4 axes :

1 Concevoir et mettre en œuvre une politique documentaire pour l'établissement
2, Contribuer à former les élèves à la maîtrise de l'information
3, Mettre à disposition des ressources et organiser la diffusion de l'information utile au sein de l'établissement
4, Faciliter l'ouverture de l'établissement sur son environnement éducatif, culturel et professionnel.

Dans le  Référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation de 2013  il est précisé que « les professeurs documentalistes [sont] enseignants et maîtres
d’œuvre de l'acquisition par tous les élèves d'une culture de l'information et des médias » et notamment de la maîtrise « des connaissances et des compétences propres à
l'éducation aux médias et à l'information ».

L’éducation aux médias et à l'information (EMI) telle qu'elle a été actée dans la publication des nouveaux programmes d'enseignement au cycles 3 et 4 comprend trois objectifs
essentiels :

1. une connaissance critique de l'environnement informationnel et documentaire du XXIè siècle,
2. une maîtrise progressive de sa démarche d'information et de documentation.
3. Un accès à un usage sûr, légal et éthique des possibilités de publication et de diffusion.

ETAT DES LIEUX  

Le personnel     :

Le CDI est géré par :
-1 documentaliste certifiée à temps plein (30h + 6h)

Les horaires     :

Le CDI est ouvert selon le planning suivant  :
Lundi : 8h30-11h30 et 12h00-15h50
Mardi : 8h30-11h30 et 12h00-15h50
Jeudi: 8h30-11h30 et 12h00-15h50
Vendredi: 8h30-11h30 et 12h00-15h50

Le CDI est fermé durant les activités pédagogiques (EMI 6è, recherches documentaires, projets, clubs...). Le planning est affiché devant le CDI, à la vie scolaire, en
salle des professeurs, sur le site du CDI.
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1. Gestion et aménagement de l’espace

Constat – Actions réalisées en 2019/2020 Objectif Actions prévues pour l’année 2020/2021

Le CDI est situé au 1er étage. Il s’étend sur une surface d’environ 350 m². C'est un espace en bon état et attractif dont l'aménagement a été entièrement
revu par le professeur-documentaliste en 2014/2015 puis en 2019/2020, suite aux travaux électriques de l'ensemble de l'établissement.

Le collège est équipé d'un ENT (PRONOTE).

Chaque élève et chaque enseignant a accès à :

-une messagerie interne

-Internet par connexion ADSL

-différents logiciels (suite bureautique Open Office)

Le  CDI  dispose  de  10 postes  informatiques  élèves,  un poste  informatique  professeur-documentaliste,  une  imprimante noir  et  blanc  et  un vidéo-
projecteur.

Budget du CDI en 2019 : 3000 euros 

Budget du CDI en 2020 : 3000 euros

Correction des incohérences entre la base 
documentaire BCDI et le fonds documentaire 

Faciliter l'accès des usagers du CDI aux fonds 
documentaire

Mise à jour de la dernière version de BCDI.

Un travail de désencombrement de la salle de 
réserve a été entrepris depuis septembre 2014. 
Elle contient encore de nombreux objets 
obsolètes et inutilisés (Vidéo-cassettes...).

Rendre le CDI plus agréable et pratique ainsi que les 
archives de périodiques plus accessibles aux 
usagers.

Trier la réserve et mettre au pilon ou jeter les 
documents et objets obsolètes

3



2. Politique d'acquisition et gestion du fonds documentaire

Constat – Actions réalisées en 2019/2020 Objectif Actions prévues pour l’année 2020/2021

Le fonds documentaire  est  informatisé et  géré  à l’aide du logiciel  documentaire  BCDI.  De plus,  le  CDI  est  abonné au système de dépouillement des
périodiques Mémofiches et des sites Internet Mémodocnet proposé par le CRDP de Poitiers.

Le CDI propose :

- des ouvrages documentaires dans différents domaines,

- des ouvrages de fiction : romans, contes, nouvelles, théâtre…

- des manuels scolaires

- de la documentation pédagogique pour les enseignants

- des journaux et revues

- des DVD et CD-Rom

En raison du confinement du au COVID 19, le 
désherbage n'a pas pu être effectué cette année. 
Désherbage du fonds « fictions » : 13 ouvrages

Acquisitions du fonds « fictions ». 117 ouvrages 
entre septembre 2019 et mars 2020.

Acquisitions du fonds  « documentaires ». 21 
ouvrages entre septembre 2019 et mars 2020

Un récolement et un inventaire ont été effectués en 
juin 2020 afin de mettre en évidence les dernières 
incohérences entre le fonds existant et le catalogue 
documentaire.

L'inventaire a permis de constater que les cotes ne 
sont pas harmonisées. Refonte de la cotation 
DEWEY des rayons 000 à 600.

Les CD et CD roms ne sont pas classés.

Établir des priorités pour la politique d’acquisition de
l’année  à  venir  et  proposer  un  fonds  diversifié  et
équilibré.

Améliorer  l’accès  libre  au  fonds  documentaire  et
favoriser l’autonomie des élèves.

Poursuivre l'enrichissement du fonds 
documentaire en fonction des programmes et 
des besoins des élèves.

Harmoniser la signalétique sur les rayonnages

Classer les CD et CD Roms

Terminer la cotation DEWEY des rayons 700 à 
900.
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3. Pédagogie

Constat – Actions effectuées en 2019/2020 Objectif Actions prévues pour l’année 2020/2021

Les élèves de 5è, 4è et 3è, suite aux séances de l'année 
précédente (cf page 6), se sont bien appropriés le CDI et
en ont compris l'intérêt.

EN CLASSE DE 6  È   (10 CLASSES)  
Séance 1 : Découverte du CDI et de son fonctionnement
Séance 2 : Découverte du classement Dewey en séances
co-animées avec les professeurs de mathématiques.
Séance 3 : Esidoc le catalogue en ligne du CDI et le site 
internet du CDI

Former les élèves aux différents usages du CDI

Former les élèves à l’utilisation d'ESIDOC

Former les élèves à la recherche documentaire sur Internet

afin de les rendre autonomes

Former les élèves à l’utilisation du kiosque orientation, du
site Internet de l’Onisep et des CD-Roms de l’Onisep

Éducation aux médias et à l'information de toutes 
les classes de 6ème  à raison de 3 h par classe . Mise 
en place d’une classe inversée EMI

Séances  pédagogiques  ponctuelles  d'EMI avec
l’ensemble  des  classes  sur  toute  l’année  en
collaboration avec les professeurs de discipline et la
CPE afin de renforcer l'EMI 

Création de fiches outils pour les élèves

Séances  pédagogiques  en  collaboration  avec  les
professeurs principaux dans le cadre de l'orientation
des élèves

PROJET D’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L'INFORMATION 6È 2020/2021  
EN CLASSE DE 6  È   (9 CLASSES)  
Séance 1 : Découverte du CDI et de son fonctionnement
Séance 2 : Découverte de la classification de Dewey en co-animation avec les professeurs de mathématiques
Séance 3 : Esidoc le catalogue en ligne du CDI et le site internet du CDI

CLASSE INVERSEE MISE EN LIGNE SUR LE SITE DU CDI   
Séquence 1 : le CDI, pour quoi faire ?
Séance 1 : découverte du CDI et de son fonctionnement
Séance 2 : la classification de Dewey ou comment se retrouver dans le CDI
Séance 3 : Esidoc le catalogue en ligne du CDI et le site internet du CDI
 
Séquence 2 : Chercher sur Internet de façon raisonnée
Séance 1 : Qu'est-ce qu'un mot-clé et comment réaliser une requête ?
Séance 2 : Comment vérifier la fiabilités d'un site Internet ?
Séance 3 : Comment citer ses sources ? (droit d'auteur et droit de l'image)
 
Séquence 3 : Apprendre à gérer son identité numérique
Séance 1 : Internet, c'est quoi ?
Séance 2 : Quelles traces laisse-t-on sur Internet ?

5



BILAN des séances et projets pédagogiques 2019/2020

Les séances pédagogiques sur l'ensemble des niveaux ont été perturbées par le confinement.

Classes Collaboration Intitulé Nombre de séances

10 classes de 6è CPE et PP Intégration des 6è 1 séance par classe = 10h

10 classes de 6è Seule EMI : Présentation du CDI et formation à l'utilisation du catalogue du CDI 2 séances par classe = 20h

10 classes de 6è Seule ou avec les professeurs 
de mathématiques

Éducation aux médias et à l'information 3 séances par classe = 30 h

3 classes de 6è Professeur de lettres Travail sur le conte, les fables et la mythologie 9 séances par classe= 27h

2 classes de 4è Professeurs de lettres Projet  Faites  entrer  le  suspect !:Animation  de  la  journée  du patrimoine  au  TGI  de  Bordeaux  -
Recherches documentaires et rencontre auditeurs de justice+sortie au tribunal de grande instance

20 séances par classe = 40h

1 classe de 6è Professeurs d'EPS Réalisations de vidéos présentant les différentes journées du séjour au ski mises en ligne sur la
page Facebook du collège

5 séances par classe = 5h

10 ½ classes de 6è et 5è Seule Séances pour le déconfinement : Qu'est ce qu'une fake news ? 1 séance par classe = 10h

10  ½ classes de 4è/3è Seule Séances pour le déconfinement : Qui est Google ? 1 séance par classe = 10h

1 classe de 3è Professeur de lettres L'autobiographie 1 séance par classe = 1h

Nombres d'heures par niveau

6è 97 heures

5è 10 heures

4è 46 heures

3è 5 heures

TOTAL 159 heures
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4. Communication et ouverture culturelle

Constat – Actions effectuées en 2019/2020 Objectif Actions prévues pour l’année 2020/2021

Le CDI est très fréquenté ( en moyenne 150 élèves par 
jour) 

Collaboration avec la vie scolaire : Le professeur-
documentaliste descend en salle de permanence aux 
heures où il est disponible pour proposer aux élèves 
de venir au CDI. La liste des élèves présents au CDI est 
envoyée par Pronote à la vie scolaire.

Les statistiques de prêt sont plutôt encourageants 
étant donné la période courte de présence au collège 
due au confinement :  814 prêts de septembre 2019 à 
février 2020

Des expositions ont été mises en place régulièrement 
et des quiz ou autres jeux sont proposés aux élèves 
plusieurs fois dans l'année (rentrée 6è, concours 
« marque ta page », sélection de livres pour la rentrée 
des 6è, exposition dynamique sur Halloween et son 
histoire, sélection de livres liés aux usages 
numériques, jeu-concours pour Noël, sélection 
thématique l'écologie et le développement durable).

Le CDI a participé aux projets qui ont pu être réalisés : 

« En quête de justice » : Animation de la journée du 
patrimoine au TGI de Bordeaux. Mise en scène du 
procès écrits par les élèves de 4è de l'année 
2018/2019 en partenariat avec l'ENM devant un 
public.

Projet reconduit avec 2 classes de 4è de 2019/2020

Séjour au ski (début mars 2020) : réalisations de 
vidéos avec les élèves, mises en ligne sur la page 
Facebook du collège.

Pendant le confinement, mise en place d'un page « Le 
CDI à la maison » : proposition aux élèves de lectures, 

Développer les pratiques de lecture chez les élèves, 
mettre en valeur le fonds existant au CDI et organiser des 
animations autour de la lecture.

Favoriser l’accès à la culture pour les élèves

Mettre en place la  continuité  pédagogique et  garder  le

Mettre en valeur le fonds et développer le goût 
pour la lecture en réalisant des expositions 
ponctuelles sur des thèmes d’actualité et en 
présentant les dernières acquisitions

Poursuivre la mise en place de projets 
pédagogiques en collaboration avec les 
administrations et associations locales :

• Projet « en quête de justice » 4è 
• Résonnance du tramway d'Eysines 3è
• De la page blanche à la scène 5è ou 4è
• Concours de Géographie 6è
• Créations éco-citoyennes 3è PAPS
• Découverte du plateau de Plassac 6è
• A la rencontre de l'Auditorium de 

Bordeaux 4è
• A la rencontre de l'Opéra de Bordeaux 3è

Favoriser la lecture de la presse écrite, 
participation à la Semaine de la Presse en mars 
2020

Participation au printemps des poètes

Participation à des sorties culturelles et des 
rencontres d'intervenants

Participation à collège au cinéma

Poursuivre les expositions ainsi que les jeux-
concours et quizz pour fidéliser les élèves et 
développer leur culture générale et leur esprit 
critique.
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émissions radiophoniques, jeux éducatifs, sites de 
structures culturelles, défis à distance.

contact avec les élèves malgré la distance.

La communication avec les enseignants se fait grâce 
au panneau d'affichage en salle des professeurs et par 
email ou pronote.

Alimentation d'une  rubrique CDI sur le site de 
l'établissement, très utilisée pendant le confinement 
pour mettre à disposition des ressources 
pédagogiques et culturelles.

Communication sur la page Facebook du collège

Améliorer  la  communication  entre  professeur  et
documentaliste pour l’organisation de séquences ou de
projets pédagogiques au CDI.

Garder le contact avec les enseignants et participer à la
continuité pédagogique pendant le confinement.

Poursuivre l’enrichissement de la rubrique CDI sur 
le site de l'établissement.

Communication sur la page Facebook du collège

Autres activités du professeur-documentaliste au sein du collège     :

– Référent culture de l'établissement
• Contribuer à l'élaboration et au suivi du volet culturel du projet d'établissement.
• Travailler en lien avec le conseil pédagogique et le futur Conseil pour la vie collégienne.
• Informer l'établissement, la communauté de l'offre culturelle éducative, de notamment proximité et grâce les services au site éducatifs internet des

institutions culturelles locales.
• Impulser et développer la mise en œuvre des projets interdisciplinaires dans le cadre du temps scolaire.
• Encourager et faciliter les démarches partenariales mises en place entre le collège, les institutions culturelles et les collectivités territoriales.
• Valoriser sur le site internet de l'établissement les actions pédagogiques dans le champ culturel.
• Animer, faire vivre la culture au sein de l'établissement à travers différentes propositions (Expositions, Rencontres culturelles, Sorties culturelles, Activités
• autour des thématiques culturelles)
• Rédiger un compte rendu de ses actions à l'issue de sa mission, bilan inséré dans le rapport sur le fonctionnement pédagogique du collège.

– Présidente du FSE
En 2019/2020 : La salle du foyer a été entièrement rénovée et réaménagée (chaises, canapés, coussins, Jeux de société, babyfoot, air-play). Ouverture du
foyer sur la pause méridienne assurée par les professeurs volontaires.

– Membre du CA
– Membre de la commission permanente
– Membre du CESC
– Membre du CHS
– Membre du CVC
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