
 PROJET  DE  SERVICE  -  CDI  2013-2014

I - Le collège

Nombre d'élèves : 260

Nombre de classes : 11

- 2 classes de 6e : 57 - 3 classes de 4e : 69

- 3 classes de 5e : 68 - 3 classes de 3e : 66

II - Le CDI

Le CDI est  un espace pédagogique à part  entière.  C’est  un lieu de lecture et  de recherche,  on y  trouve de nombreuses
ressources. 

Les missions du professeur documentaliste sont multiples. On peut les regrouper en 4 axes (circ. 1986) :

- formation des élèves à la recherche documentaire,
- actions liées à l’activité pédagogique de l’établissement,
- ouverture sur l’extérieur (informations culturelles, concours…),
- responsabilité du CDI (gestion, accueil, animations…).

La 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 d'étude. A chaque début d’heure, dans le rang de la permanence,
un assistant d’éducation ou la documentaliste autorise une vingtaine d’élèves à se rendre au CDI. L’appel est fait à la main et
porté en salle de permanence.

Le CDI est fermé aux récréations du matin et de l'après-midi mais il reste ouvert aux élèves sur la pause méridienne de 13h à
13h45. Les élèves s’engagent à y rester jusqu’à 13h45.
 



Le planning est affiché à l’entrée du CDI.

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

Les horaires sont fixés pour l'année scolaire :

Lundi – Jeudi : 8h30 – 12h30 / 13h – 17h

Mardi - Vendredi : 8h30 – 12h30 / 13h – 16h

Le budget CDI s'élève à 1.900,00 euros, 1.200,00 euros dédiés à l'achat d'ouvrages et 700,00 euros aux abonnements. 



ETAT  DES  LIEUX  DU  CDI – SEPTEMBRE 2013  

Le fonds documentaire 

Documentaires 1007 Théâtre 377

Romans 3562 Périodiques 2081

Contes 302 BD 324

Poésies 185 Albums 43

Les prêts 2012-2013 : La gestion des prêts se fait avec le logiciel BCDI.

Classe Nbre de prêts % Classe Nbre de prêts %

6e Coulomb 98 15,01 4e Newton 50 7,66

6e Curie 88 13,48 4e Nouvel 16 2,45

6e Eiffel 96 14,70 4e Pascal 105 16,08

5e Galilée 93 14,24 3e Pasteur 5 0,76

5e Gutenberg 48 7,35 3e Thales 6 0,92

5e Lavoisier 48 7,35 3e Vinci 0 0

Ne sont pas comptabilisés les prêts de série.



La fréquentation 2012-2013

Mois Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Jui.
Entrées (nombre) 782 1379 753 914 1231 194 1203 810 1103 584
Entrées % 8,7 15,4 8,4 10,2 13,7 2,2 13,4 9 12,3 6,5
Tx de remplissage % 58,4 65,7 57,9 61,8 64,1 57,1 60,8 65,3 61,3 56,2

La répartition par niveaux

La fréquentation globale par niveau

Niveau Nombre %
6EME 3221 36
5EME 2658 29,7
4EME 1472 16,4
3EME 1602 17,9



La fréquentation en nombre d'entrées

Niveau Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Jui.
6EME 286 617 291 352 460 87 341 249 345 193
5EME 349 402 228 366 334 49 262 207 298 163
4EME 107 238 80 110 179 46 292 132 155 133
3EME 40 122 154 86 258 12 308 222 305 95

La fréquentation en %

Niveau Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Jui.
6EME 36,6 44,7 38,6 38,5 37,4 44,8 28,3 30,7 31,3 33
5EME 44,6 29,2 30,3 40 27,1 25,3 21,8 25,6 27 27,9
4EME 13,7 17,3 10,6 12 14,5 23,7 24,3 16,3 14,1 22,8
3EME 5,1 8,8 20,5 9,4 21 6,2 25,6 27,4 27,7 16,3



        



La liaison CDI-Vie scolaire

La conseillère principale d'éducation et la documentaliste développent un partenariat entre ces 2 pôles que sont la vie scolaire
et le CDI. Elles œuvrent ensemble à la  mise en place de règles et  d'actions citoyennes (formation délégués),  éducatives
(accompagnement éducatif) et pédagogiques (PPRE) à destination de l'ensemble des élèves du collège.

Volet gestion et animation du CDI

Collecter et diffuser de l’information  

• alimenter régulièrement le fonds documentaire du CDI de nouveautés ;

• faciliter l’accessibilité du logiciel E-Sidoc depuis les salles de cours et les salles de permanence ;

• initier les élèves à l’utilisation d’E-Sidoc depuis I-Cart donc depuis la maison.

Renforcer le partenariat culturel avec la médiathèque locale : visite de la médiathèque, exposition sur le livre, rencontre 
d’auteur Salim Bachi pour son livre « Le grand frère ».

Faire du CDI un lieu de partage : mise en valeur des différentes productions d’élèves (arts plastiques, technologie, 
poésie…) 

 Volet pédagogique     : le CDI comme lieu d’apprentissage  

Objectifs : progression dans les apprentissages documentaires, autonomie de l'élève et validation de Obii

Comme les années précédentes, le CDI est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h à 13h45. Il offre ainsi aux 
élèves la possibilité de travailler pendant la pause méridienne.



Le CDI accueille également les élèves de 6e en demi-groupes tous les jeudis de 11h30 à 12h30.

Le CDI s'est engagé, cette année encore, dans différents concours de lecture :

- le prix littéraire départemental des collégiens de la Charente,

- le prix mangawa et une rencontre d'auteur Salim Bachi pour son romain «Le grand frère» le 5 avril 2014 à la médiathèque de 
Blanzac.

Volet orientation

Objectif : piloter le PDMF (Parcours de découverte des métiers et des formations) pour le niveau de 5eme

- découverte du « pôle orientation » et enrichissement du fonds ;

- initiation au site de l'ONISEP et la découverte des fiches métiers selon les différents secteurs d'activités ;

- réalisation d'un diaporama sur un métier scientifique ou technique pour ensuite le présenter oralement à ses camarades.

 Volet acquisition

Le CDI souhaite acquérir cette année 2 liseuses et une tablette, celles-ci seront dédiées uniquement au 
téléchargement et la lecture de mangas, de bandes dessinées, d'albums et de romans de littérature

 jeunesse.


