BILAN ANNUEL ACTVITE CDI
2015-2016
Ouverture du CDI de 8h30 à 13h30 et de 13h à 16h le lundi, mardi, jeudi et vendredi
Les élèves ont été accueillis (par groupe de 20 maximum) sur les heures d'ouverture (hors des
heures de cours indiquées ci-dessous).

• Cours et enseignements :
6 h de cours par semaine avec les 6èmes = travaux sur les types de documents papiers, sur la
méthodologie de recherche à l'aide des documents papiers et à l'aide d'internet, travaux sur
l'utilisation et la prévention avec internet et les réseaux sociaux, etc...
1 h de PEDALO avec les 6èmes = travaux sur l'écriture (conjugaison, accords des sujets/des
noms/des adjectifs/des verbes dans la phrase, travaux sur les adverbes/les suffixes et les préfixes,...)
1 h de Pôle sciences avec les 5èmes = réalisation d'un diaporama expliquant un métier scientifique
et technique

• Validation des acquis du B2i
• Gestion pédagogique du matériel :
ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES :
romans , BD, mangas
Ouvrages documentaires (notamment de technologie et français), ouvrages pédagogiques
(technologie, civisme, mythologie grecque...)
Compléments pour 3 séries de romans
ABONNEMENTS :
Mon quotidien (journal d'actualité pour les collégiens), I love English, Phosphore
Abonnements pédagogiques : TDC (textes et documents pour la classe), Faim et développement
• Réaménagement du CDI
Mie en valeur des "nouveautés".
Mise en place d'un mur des actualités et d'un mur de la culture pour les élèves à partir des
magazines et des journaux reçus au CDI.

Veille et recherche documentaire pour les enseignants :
Diverses thématiques : mythologie en français, la préhistoire en histoire, les enfants et l'école/ la
rentrée des classes, les enfants sous la guerre, livres d'aventure, le XIXème siècle ...

• Veille documentaire :
Lecture des journaux et magazines à destination des élèves et des professeurs
Des articles, des livres, des films et des dossiers pédagogiques sont proposés aux différents
professeurs par photocopies ou mail.
Transmettre les informations aux professeurs concernant les expositions, spectacles, lieux
culturels...
Travail de veille sur easydoc concernant l'histoire et la technologie = dossiers sur des thématiques
comprenant des romans, BD ou magazines

• Travail sur easydoc :
Importation de sites internet
Importation de serious game en histoire, géographie, technologie, mathématiques et niveau collège
global
Importation de web documentaire en physique, en technologie, en sciences en géographie, en
histoire et au niveau collège
Développement de rubriques (magazines, romans, BD) en lien avec les thèmes du programme en
histoire-géo et en technologie

• Visite de la médiathèque de Blanzac :
1 fois par trimestre avec chaque groupe de 6ème (des prêts ont lieu accompagnés de travaux de
fiches de lecture).

• Expositions :
Exposition sur les attentats du 13 janvier à Paris
Exposition sur la laïcité
Exposition sur le génocide Arménien et la bande dessinée Varto de Torossian + sortie avec Mme
Pélardy où des élèves de 3ème ont rencontré ce dessinateur.
Exposition sur la citoyenneté ainsi que sur la 2nde guerre mondiale proposée par l'ONAC avec M.
Ballanger et M. Alzon
Exposition sur le printemps des poètes + travail des 6ème : écriture de poèmes en lien avec l'école,
travail sur la photo d'un poète et sur leurs poèmes pour les mettre en valeur, affichage "sauvage"
dans l'enceinte de l'établissement.

• Prix littéraire :
Gestion de ce prix, avis donné par les élèves pour chaque livre et mis sur e-sidoc.

•

Organisation d'une action pédagogique pour les 3emes :

Rencontre des 3èmes avec l'association des AFPEEP (réfugiés espagnols) et Franck Svensen
(spécialiste de la rafle d'angoulême)

•

Autres tâches :

Installation de FOLIOS avec l'ATP (pour les parcours et suivis des élèves)

