
                        RAPPORT D’ACTIVITES   DU  C.D.I 
                               2°trimestre ANNEE 2011-2012 
   
 
 A/ ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
 
 
   1/ Accueil des élèves 
 

• ( rappel : ) En autonomie (recherches, consultation d’ouvrages, de cédéroms , de sites 
internet et du blog de Mme Larvor, lecture, consultation des classeurs projets 
élèves/professeurs, ateliers, prêt de livres, aide à la documentaliste, etc) 
- Avant toute activité obligation est faite  à chaque élève de lire un petit livre facile ! 
( 2 raisons à cela : l.i.r.e !!! et créer le silence propice à une heure de CDI....) 
- Prêt aux élèves mais également aux adultes du collège et à l'extérieur ( lecture plaisir, 
emprunt pour la préparation des séquences , à d'anciens élèves (!) , aux familles !  ) 

•  ( rappel ) En séquences pédagogiques (avec ou sans le professeur, en utilisant le C.D.I et sa 
salle annexe, en classe entière ou en demi groupe) 
-  Des groupes d' élèves sérieux sont autorisés  dans la salle espace de travail pour travailler 
en autonomie, sous la responsabilité d'un élève qui veille au bon déroulement de l'activité : 
devoirs, leçons, répétitions théâtrales, jeux éducatifs,entraînement à l'oral de stage 

• ( rappel ) Les professeurs / AP utilisent aussi cette salle pour leurs activités parallèles avec 
des élèves. 

Evaluation : - Bon respect du Contrat du CDI, bonne fréquentation et bonne dynamique 
d’ensemble   

   En annexes :    -  Statistiques  de fréquentation du CDI :     2147       fois élèves 
                             -  Statistiques de prêt de livres :   905      livres empruntés 

   2 / Séquences pédagogiques 
 

• Formelles (formation à la maîtrise de l’information / méthodologie de recherche 
documentaire) 
− Aide aux élèves ULIS : accueil, prêt de livres à E. Mérignac, recherches 

�  Ponctuelles ( en prolongement des cours des professeurs et/ou à leur demande et en 
autonomie) 
 
− 4BCD / E.Uteza : la Révolution Française ( création de biographies, oral, enrichissement 

des lutins) 
− 6D / E.Uteza : les Poèmes Homériques ( idem ) 
− 6D / E.Munier et 6ABC / M.Larvor : remise de prix et diplômes pour le travail en 

recherche documentaire du 1° trimestre ( Peintres célèbres, créatures fantastiques ) 
− 6° / J. Maurice : exposés sur la mythologie gréco-romaine 
− 5 Aide Individualisée / E.Munier et A.N'Guyen : Les grandes découvertes 
− S.Hagneré : Création d'un lutin musique : biographies 
− 6ABC / M.Larvor : Il était une fois le conte ( recherches, lectures , création d'un lutin ) + 
− Les contes étiologiques 
− 5A / M.Berger : recherches et panneaux sur : le corps et sa santé 
− 6° / E.Uteza : Recherches sur les scientifiques grecs  du 4° siècle av. n. è ( Eratosthène et 

autre Archimède ) 
NB : il est à noter que les élèves réussissent particulièrement bien les recherches 
données sur des sujets difficiles ( sous réserve d'adapter les questionnements ) , comme 
un challenge à accomplir. 



− Recherches régulières en autonomie pour rattraper une mauvaise note  et enrichir les 
classeurs à disposition de tous au CDI 
Evaluation : Bonne utilisation de la salle annexe (espace de travail ) /  Bonne motivation et 
autonomie des élèves dans leurs recherches et lectures ( respect, dynamisme ) / Bonnes acquisitions 
d'ensemble en terme d'apprentissage documentaire et disciplinaire , Les fiches de travail 
individuelles données pour correction aux professeurs acquièrent un «  statut «  et peuvent être 
notées ( valorisation des élèves ) , elles figurent ensuite dans les lutins du CDI à disposition de tous ( 
valorisation également )/ Croisement des sources d'information, mise en valeur des projets réalisés 
par les professeurs . Extrême importance de ces séquences pédagogiques qui donnent l'habitude 
aux élèves de travailler au CDI et d'améliorer sans cesse leurs connaissances . 

 
   3/ Actions en faveur de la maîtrise de la langue, développement du goût de lire, aide aux 
élèves en difficulté : 
 

• Ateliers de lecture/écriture : à suivre.... 
• Alphabétisation des élèves NF Module 1 / E.Mittelman :  heure hebdomadaire 
 Évaluation : bonne dynamique ( 17 élèves ce trimestre ! , )bon emprunt de livres, bonne 
utilisation des livres en  français facile du CDI , bonnes lectures, création de fiches de lectures. 
( Entraînement ponctuel pour le DELF )   

 
       4/ Activités culturelles ( en interne et en ouverture sur l’extérieur ) 
 

• Atelier de pratique musicale :  Création de panneaux documentaires à thème pour sa salle. 
• Semaine de la Presse : Expo, kiosque, concours CDI, Travail sur la Une avec J. Maurice et ses classes 
• Actions d’animation diverses :  

-      Hébergement des rubik's cubers ! ( entraînement pour le championnat de France  ) 
-      Expos ponctuelles  thématiques au CDI ( mise en valeur des livres ) 
−  Affichages pour la nouvelle année 

• Veille télévisuelle :  
Affichage dans le hall des émissions pouvant intéresser et éduquer les élèves 

 
       5/ Activités d’orientation scolaire 
 

• Organisation, suivi, mise à disposition des ressources documentaires. 
• Accueil des élèves en autonomie ( aide pour l’utilisation des ressources, tests, sites internet). 
• Contacts avec les organismes officiels  
• Affichages des Portes Ouvertes 
• Constitution de dossiers pour les élèves de 3° ( modèles de CV et de lettres de motivation, rapports de 

stages ) 
• Entraînement à l'oral pour le stage de mars. 
• Participation aux jurys 

 
    Evaluation : bonne dynamique d’ensemble, autodoc ( kiosque) fiable, bons échanges avec K.N'Zambiza 
  
 

     B/ ACTIVITES DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION    
 
       1/ A l’interne 
 

• Utilisation de l'ENT : articles, photos, documents sur les activités du CDI 
• CDI  «  Pôle d'excellence culturelle au collège Anatole France «  : photos et articles de nos élèves  

dans leurs projets d'envergure  
• Contacts « de visu » le plus possible avec tous les membres de l’équipe (puis infos dans les casiers en  



salle des professeurs et sur les panneaux d'affichage). 
• Contacts réguliers avec les  professeurs, échanges avec C.Dumont , organisation des infos en  

salle des professeurs avec M.Ragot , contacts avec les surveillants pour les rappels de prêts 
de livres aux familles ( merci !) 

• Contacts, échanges, évaluations avec E.Mérignac / élèves ULIS  
•  Veille culturelle : Affichages événements et manifestations culturelles (CDI, salle des professeurs, hall)
• Participation au conseil pédagogique de l’établissement 
• Vie scolaire : échanges et contacts réguliers avec les CPE sur les élèves et actions menées/ 

 « intervention » du CDI dans la note de Vie Scolaire /  
• Participation oblique ( connaissant tous les élèves ) avis pour les comités de suivi et conseils éducatifs  
• A.Sociale et infirmière  : transmission d’informations  

Evaluation : bons contacts et échanges avec l’équipe éducative dans l'ensemble.       
 

 
        2/ A l’externe 
 

• Liaison inter degrés : contacts avec les directeurs et professeurs des écoles lors de leurs venues  
• Contacts avec les documentalistes du bassin par le biais de la liste de diffusion et du blog : infos glanées 

diffusées à qui de droit 
• Inscription du CDI sur les listes SOFIA ( droits de prêt ) 
• Contacts avec les organismes culturels officiels et les collectivités territoriales : 

-      Editeurs scolaires : contacts pour les spécimens 
− Mairie de Sarcelles : diffusion de l’information envoyée par l’Office culturel municipal / lettre à 

Monsieur le Maire de la part des élèves ( demande de librairie à Sarcelles !) 
− Contacts avec d'anciens professeurs et élèves                 

 Évaluation :  bonne communication tant interne que externe dans l’ensemble  
   
      C/ ACTIVITES DE GESTION 
 
 
      1/Fonds documentaire 
 

• Du CDI : traitement documentaire des livres et périodiques reçus   
Désherbage des vieux livres ( don à qui veut : élèves et adultes ) 

• Hors CDI : traitement des livres donnés ( merci !). 
 

       2 / Politique d’acquisition  
 

• Budget CDI :  
− Budget 2011- 2012 :la même somme que l'an dernier a été attribuée et c'est très bien ! : 1335 euros 

 pour l'achat de livres et 265 euros pour les abonnements. 
− Commandes ce trimestre : 16 livres pour 194,43 euros ( librairie Cufay ) et 15 livres ( Groupe 

Auzou Lire Demain ) pour 185,07 euros 
       Evaluation :  un apport régulier de livres neufs ( même s'ils sont peu nombreux ) grâce au budget transparent . Une 

 politique documentaire correcte ( tenir compte des manques, de l'équilibrage entre les différentes matières, des souhaits 
élèves et professeurs, des projets en cours, de l'ajustement du fonds aux nouveaux programmes, don de livres au dépôt  de 
français pour éviter d'en racheter trop  etc ) 
 

• Hors budget CDI : 
- Don de livres par les élèves et adultes du collège ( une manne pour le CDI, merci !) 
- Achats perso par la doc de livres à prix réduits . 

 



      3/ Autres tâches pédagogiques, matérielles et organisationnelles 
 

• Préparation des séquences pédagogiques  
• Création de bibliographies 
• Constitution d'une banque d'images pour l' Histoire des Arts 
•  Informatisation du fonds : continuer ce fastidieux travail (difficile de trouver le temps malgré la 

décision de réserver la 1ère heure du matin et la dernière de l'après midi à cela )   
• Désherbage de livres et périodiques ( don aux élèves puis à qui veut !) 
• Elaboration des statistiques de fréquentation ( qui a fait quoi et quand !) et de prêt de livres   
• TICE :-  Veille informatique / Mise en route élèves du blog de Mme Larvor / ENT:  ajout régulier  

des activités du CDI et des professeurs / TNI : il est dommage que la barre Mimio n'ait pas été installée à 
ce jour .... 

• Épluchage de revues diverses  ( articles et illustrations pour les projets). 
• Tri du courrier  et «  dispatching »  
• Signalétique : amélioration autant que possible 
• Décoration du CDI en fonction des événements ( printemps, hiver, Noël Pâques etc ) 
• Classeurs photos ( « mémoire » des activités des élèves ) 
• Mise à jour du florilège de bons mots d'élèves et des nouvelles des anciens élèves  
• Rédaction de ce bilan ! 

 
NB : hors temps CDI : 6 heures de veille documentaire ( lecture, librairies etc ) 
 
Beaucoup à faire!! ( un seul poste de professeur documentaliste) 
Merci aux élèves et aux adultes pour leur aide et leur implication ( le CDI ne pourrait pas fonctionner  
«  seul » . Il est l'affaire de tous les membres de la communauté éducative ainsi que  le rappellent 
les inspecteurs). 

 
                     Le  professeur documentaliste, le 30 mars 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


