
   

 Bilan du CDI  2014/2015 

PRÊTS 
  2014/2015 

Nombre de prêts élèves 2403 

Nombre de prêts professeurs 95 

NOMBRE TOTAL DE PRÊTS 2498 

Nombre d’emprunteurs élèves 504 

Nombre d’emprunteurs professeurs 11 

NOMBRE TOTAL D’EMPRUNTEURS 515 

62 % prêts libres (non obligatoires) 

93 % sont des livres de fiction 

Top 5 des livres 

les plus empruntés 
 

- Le journal d’une  

grosse nouille Tome 1 
 

- Journal d’un dégonflé 

Tomes 3  et 7  
 

- Les filles au chocolat 

Tomes 1 et 2 

PÉDAGOGIE 
UTILISATION DU CDI 

DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES 

Sous la responsabilité seule du professeur documentaliste : 

Education aux Médias et à l’Information (EMI) 6ème  
15h pour les élèves de 6B, 6C, 6D, 6E et 6F, 4h pour les élèves de 

6A. Inscrites dans les emplois du temps des élèves, de septembre 

2014 à juin 2015, ces heures permettent aux élèves d’acquérir des 

compétences informationnelles et documentaires (savoir utiliser le 

CDI, ses documents, E-sidoc, internet pour faire des recherches 

documentaires). 

  En collaboration avec les enseignants :  
Les séances sont élaborées entre le professeur-documentaliste et 

les professeurs de discipline (consignes, choix de la production  

attendue, évaluation) et encadrées en co-animation au CDI et/ou en 

salle informatique.  
 

 Activités autour de la lecture et l’écriture 

 

 

 

 Education à l’information (recherches documentaires) 

 

 

 

 

 

 

 

 Education aux medias 

 

 

 

 Education aux dangers d’internet 

 

 

 

 Orientation 

 

 

 

 

 Nombre de professeurs ayant réalisé des séances pédagogiques  
au CDI  : 15 

HIDA 
Suivi individuel des  

élèves  (préparation  

de l’oral et  

recherches  

documentaires) 

SEMAINE DE LA  

PRESSE A L’ECOLE 
Kiosque de périodiques et  

exposition sur  

la liberté de la presse 

LIAISON 

CM2/6ème 
Accueil des CM2 1h 

au CDI 

PRIX MANGAWA 
Concours de lecture et de dessin 

manga : 10 participants 

PRIX A-FICTIONADOS 
Prix littéraire jeunesse du salon 

du livre d’Alençon 

 - Participation à la  

sélection des livres 

(comité de lecture) 

- Club lecture en 3ème 

- Rencontre avec 2 auteurs 

au CDI 

- Remise du prix au salon 

SORTIES 
- Organisation de la sortie à 

Jublains de tous les 6èmes 

  - Accompagnement des  

    sorties des classes CHAT et                 

des sorties scolaires 

 

236h ont été consacrées à des séances pédagogiques 

Un lieu ouvert 

30h par semaine 

dont 1h sur la 

pause méridienne 

2880 élèves  

accueillis sur les 

heures de  

permanence 

Répartition de  

l’utilisation  

du CDI : 
61% permanence 

36% séances 

pédagogiques 

3% gestion du CDI 

et réunions. 
 

FONDS DOCUMENTAIRE 
 Budget : 3007 €          

    - 4676 livres de fiction 

   - 1906 livres documentaires 

   - 3680 périodiques 

   - 988 romans (séries de français) 
   - 8000 sites internet 

avec accès 

à la base 

documentaire  du CDI, à 

des ressources en ligne, 

aux actualités du CDI. 

   Baisse des prêts élèves de 21,5 % 

Un professeur-

documentaliste 

titulaire 

(30h + 6h) 



 6ème 5ème 4ème 3ème 

Education  
à 

l’information / 
Recherches 

documentaires  

Rome à l’époque 
romaine (histoire- 
6B-6D-6E) 

 
 

Les héros de la my-
thologie 

grecque (français- 

6B et 6E) 
 
 

La carte d’identité d’un 

personnage de conte 

(français- 

6C)  

 La santé (atelier 
hygiène et 
sécurité – 4A + 

infirmière) 
 
 

Des héros aux enfers 

(latin – 

4èmes)  

Les empereurs 
romains (latin- 
3èmes) 

 
 

Amours divines et mythes 

antiques (latin – 3ème) 
 
 

La responsabilité humaine 

en matière de santé 

et d’environnement 
(SVT-3C-D-E) 

 
 

Etude     d’Electre 

(français 3B-3F) 
 
 

Les  phénomènes naturels 

périodiques / les 

obtentions et synthèses 

chimiques (physique 
-3B, 3C, D, 3E, 3F) 

 
 

La notion d’espace dans les 

grands courants artistiques 

du 
XXème siècle (3B-C- 

D-E-F)  

Activités de 
lecture- 

écriture 

Le   conte (choix 

d’un livre et fiche 

de     lecture     en français 

6D-6F) 
  
  

L’Antiquité (choix d’un livre 

et fiche de lecture en fran-

çais  –  6D  et 

6F) 
  
  

Le roman animalier et la 

fable (choix d’un livre et 

fiche de lecture en français 

– 6C) 
  
  

Lire un livre de littéra-

ture jeunesse (choix d’un 

livre en français et fiche 

de lecture en 6B et 6E) 

  Le  roman 

épistolaire (choix 

d’un livre et réalisation d’un 

colis (français - 4B et 4E) 

  

Orientation       Fiche-métier (vie 

de classe-3E) 
  
  

Fiche-métier 

(atelier SEGPA-3A) 
  
  

Rédaction d’articles autour 

des métiers présentés au sa-

lon des métiers d’arts (DP3) 

Education aux 

médias 

    The open day 

door (anglais-4F et 

4D) 

  

Education aux 

dangers 
d’internet 

    L’exercice des 

libertés :  les réseaux 

sociaux et toi / les dan-

gers des réseaux soci-

aux / 

le respect de la vie 

privée / l’e- réputation 

(éducation civique 

4C – 4D) 

  


