BILAN DU CDI
Un espace
informationnel
ouvert 30h par
semaine dont
1h sur la pause
méridienne

2015/2016
ouvert à 61% sur des heures
de permanence (468h)

un professeur
-documentaliste
(30h de service)
pour 620 élèves

458h en 2014/2015

réservé à 35% pour des séances pédagogiques
(268h) soit 9h par semaine
236h en 2014/2015

4485 élèves
accueillis sur les
heures de
permanence
(25 élèves
max./heure)
soit une hausse
de 55% de
fréquentation

Séances pédagogiques en
co-intervention
(professeurs de discipline et
professeur-documentaliste)

Français 30h

Français 22h
Histoire-géographie 21h
Physique-chimie 12h
SVT 11h
Latin 3h
SEGPA 3h

12 professeurs
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EMI 6ème

Activités de lecture-écriture

Education aux Médias et à
l'Information

L
E
C
T
U
R
E

Intervention seule du
professeur-documentaliste

6ème

6B, 6C, 6D, 6D, 6E, 6F
1h quinzaine par demi-classe
soit 16h annuelles pour les
élèves
6G = 4h
Acquisition de compétences
documentaires,
informationnelles et
médiatiques.
Découverte du CDI, de des
espaces, de ses documents
physiques et en ligne
(rangement, rôle,
organisation)
Acquisition d'une méthode de
recherche documentaire.
Utilisation d'E-Sidoc.
Découverte des médias et
d'internet (moteur de
recherche, fiabilité des sites
et respect du droit d'auteur).

4ème

5ème

- La poésie (choix de poèmes) - La poésie (choix de
poèmes)
6D-6F / Français
5B/Français
- Le roman de littérature
- Le roman d'aventure
jeunesse (choix d'un livre)
(choix d'un livre)
6E/Français
5F/Français
- Le conte (choix d'un livre)
- S'en remettre au
6D-6F/Français
hasard pour choisir
un roman (choix
- Le roman animalier (choix
d'un livre et fiche
d'un livre) 6E/Français
de lecture sous
forme de dé)
- Le conte (choix d'un livre)
5F/Français
6C/Français

- Le roman épistolaire
(choix d'un livre)
4E-4F/Français

- L'Antiquité (choix d'un livre)
6D-6F-6E/Français

- Le roman historique du
18ème (choix d'un livre)
4E/Français

- Les animaux dans la poésie
(réalisation d'une anthologie
poétique) 6E/Français
- Découverte du théâtre (choix
d'un livre) 6D-6F/Français

3ème

- Le roman fantastique
(choix d'un livre)
4E-4F/Français
- Le roman historique
18ème-19ème (choix d'un
livre)
4B-4C-4D/Français
- Le roman social (choix
d'un livre) 4E-4F/Français

- La fable (choisir un poème qui
parle d'un animal) 6C / Français
- Alésia (recherches
documentaires-réalisation
d'affiches) 6F/ Histoire
- Le vocabulaire des
contes (recherches
documentaires)
6C/Français

E
M
I

- La tabagisme
(recherches
documentairesaffiches)
5E et 5F/SVT
- L'identité
personnelle,
légale et
numérique
5B et 5E/EMC

- Les religions
(recherches
documentaires)
6C/Français
- Les expressions dans la
mythologie (recherches
documentaires) AP
- Le monde d'Ulysse
(recherches
documentaires)
6E/Français

-Méthode de
l'exposé
5A/technologie

- L'Europe des
Lumières
(recherches
documentaires-b
iographie)
4C/Histoire
- L'exercice des
libertés sur les
réseaux sociaux
(débat-rédaction
d'une charte
d'usage)
4C-4C-4D-4E4F/EMC

- Orientation
(réaliser une
fiche métier)
5F/Français

- Les empereurs romains
(recherches
documentaires-exposé oral)
3èmes/Latin
- La réécriture des mythes
antiques au 20ème dans le
théâtre (recherches
documentaires)
3F/Français
- Les phénomènes périodiques
(fiabilité des sources sur
internet et document de
collecte) 3B-3D-3F-Physique

- La carte d'identité d'un
héros de la mythologie
(recherches
documentaires
6C/Français)

PRIX MANGAWA
organisé par la librairie l'Ange
bleu de Périgny (41)
participation de 3 élèves au
concours de dessin manga (un
sélectionné au niveau national)
et de 11 élèves au prix de
lecture manga

- La responsabilité humaine en
matière de santé et
d'environnement (recherches
documentaires - exposé oral diaporama) 3B-3C-3D/ SVT
- Les amours de dieux
(recherches
documentaires-exposé
oral-diaporama) 3èmes /latin

HIDA
accompagnement et
soutien pour la
préparation de l'oral
brevet 3ème élaboration d'un cahier
HIDA

ORIENTATION
élaboration du rapport de stage des 3èmes
séance d'aide dans la recherche de stage
avec la COP

LIAISON ECOLE-COLLEGE
accueil de tous les CM2 pour
une heure de découverte du
CDI - élaboration du jeu de
piste (la journée d'un 6ème au
collège)

PRIX A-FICTIONADOS
prix littéraire jeunesse du salon du livre
d'Alençon
participation de 33 élèves de 3èmes
lecture des 6 livres de la sélection 2016, vote
et rencontre avec Axl Cendres, auteur du
roman "Dysfonctionnelle"
ORGANISATION DE SORTIES
- Jublains (visite du site archéologique et
atelier théâtre) pour tous les 6èmes /
élaboration d'un questionnaire-guide de
visite
- Fabrique de la paix pour tous les 5èmes
(exposition organisée par la FOL à
Alençon)

EDUCATION A LA SANTE ET
A LA CITOYENNETE
réalisation d'un enquête
auprès de tous les 4èmes sur
leurs usages des réseaux
sociaux / exposition des
résultats lors des réunions
parents-professeurs
UN JOURNAL, UN JOUR
réalisation d'un journal scolaire en une
journée avec les 6C "le p'tit Racinien"
opération et concours pilotés par le CLEMI de
l'Académie de Caen / prix d'encouragement

EXPOSITIONS
Travaux d'élèves

CLUB DES PETITES MAINS DU CDI
aide pour la gestion du CDI (rangement
et équipement des livres)

PRETS, FONDS DOCUMENTAIRE ET EQUIPEMENT

7 PC
sous XP
pour les
élèves

1914 livres
documentaires

5547
livres
de
fiction

3558
périodiques
(journaux
et
magazines)

Budget : 3053 €
dont 2100 € pour
achats de livres et
900 € pour les
abonnements soit
un ratio de 4,92€
par élève

2773 PRETS

32 %prêts libres
68 %prêts
obligatoires
(séries de français
ou obligés par les
professeurs de
français)

96% des
prêts
élèves
sont des
livres de
fiction

un portail
documentaire en
ligne E-SIDOC
(base du CDI,
kiosque
r
essources et
orientation
s
e
r
vices en ligne ONISEP
vidéos et sites
internet)

+ de 32 000
documents
référencés

Pilonnage : 335 manuels scolaires (spécimens),
211 romans, 307 périodiques

TOP 5 des livres les plus empruntés
● Journal d'un dégonflé de Virginy L. Sam
● Hunger games de Suzanne Collins
● Le livre de mes records nuls de Bernard Friot
● Divergente de Véronica Roth
● Les filles au chocolat de Cathy Cassidy
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