
BILAN DES ACTIVITÉS DU CDI 

ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 
 

1/L’ACCUEIL ET LE PRÊT 

 
 L’ouverture du CDI : 

Comme l’année scolaire précédente, le CDI a été ouvert trois jours par semaine : le 

lundi, le jeudi et le vendredi. Le temps partiel de Madame Boulanger-Comte n’étant pas 

complété, il était donc fermé le mardi. 

 

 Les emprunts des élèves de septembre à mi-mars : 

 

 6e 5e 4e 3e Total 

Nombre 698 224 164 92 1178 

Pourcentage 59 19 14 8 100 % 
Cette année, proportionnellement au nombre de mois pris en compte, on remarque une 

nouvelle fois une hausse du nombre de prêts. Ce sont toujours très majoritairement les élèves 

de 6e qui empruntent le plus. Dommage que le nombre de prêts baisse ensuite en avançant par 

niveau ! 

 

2/LA GESTION ET LA COMMUNICATION 

 
 La gestion de la base de données : 
- traitement et enregistrement réguliers des nouveaux documents 

- désherbage en juin des romans les plus anciens et les plus abîmés 

- création de sélections thématiques sur le site e-sidoc dont la nouvelle version a été 

mise en service en février 

 

 Les différents outils de communication utilisés : 
- mise en valeur des dernières acquisitions sur le portail e-sidoc 

- alimentation de la rubrique CDI du site du collège 

- informations concernant les animations ou interventions sur Twitter 

- réalisation ponctuelle d’affiches 

 

3/ LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

 
 Séances de formation avec tous les élèves de 6e : 

Durant toute l’année scolaire, les élèves de 6e, par demi-classe, ont bénéficié de 

séances de formation à la recherche documentaire et à la culture des médias. Voici le 

programme de ces séances pédagogiques : 

- découverte des règles de fonctionnement du CDI, de l’organisation et du 

classement des différents types de documents disponibles 

- découverte du rôle des différents intervenants dans la chaîne du livre 



- présentation et utilisation du logiciel documentaire E-sidoc 

- découverte du fonctionnement et de la diversité des moteurs de recherche 

- travail et réflexion autour de la fiabilité des sources sur Internet, des fake news 

et des dangers à éviter sur les réseaux sociaux. 

 

 Fin mai, séance sur les fake news avec les élèves de 5e 

 

4/LES ANIMATIONS CULTURELLES 

 

En raison de la fermeture du CDI à compter du 16 mars, plusieurs projets préparés et 

programmés n’ont pu se dérouler. C’est le cas des actions qui étaient prévues : 

- dans le cadre de la semaine de la presse ayant lieu fin mars 

- des expositions et interventions pour « La science se livre 2020 : le monde fantastique des 

végétaux » en mai et juin (une subvention de 100 € a néanmoins été accordée pour l’acquisition 

d’ouvrages sur ce thème) 

- des activités menées avec les CM2 de Lezay pour le projet Ecorce (une seule séance a eu 

lieu) 

- l’atelier « Je lis l’actu » avec les 6e 

 

 Participation à « Images de sciences, sciences de l’image » 

Tous les élèves de 5e ont assisté, le 10 décembre, à la diffusion du film documentaire 

« Cargos, la face cachée du frêt », qui montre les enjeux économiques, politiques et 

écologiques du transport maritime. La projection a été suivie d’une discussion avec Serge 

Rivet, expert en transitions énergétiques et industrielles. 

 

 Participation à la semaine du goût 
Cette année, le thème retenu était : « Les saveurs de Nouvelle-Aquitaine». Dans 

plusieurs disciplines (latin, espagnol, SVT et documentation), les élèves de 6eB et les latinistes 

ont réalisé des travaux (affiches, jeux, dégustation…) présentés à salle des fêtes de Lezay. 

Ces mêmes élèves ont par ailleurs pu visiter les stands et les ateliers organisés par le Foyer 

de vie, le Jardin du partage, l’EHPAD, le Foyer rural, l’Espace jeune, le comité de jumelage 

avec l’Allemagne, le centre « Chat perché » ou encore l’école primaire de Lezay. 

 

 Participation à l’opération « Silence on lit ! »: 
Cette année, le collège a renouvelé sa participation à ce dispositif. Les mardis et 

vendredis, les élèves de tous les niveaux étaient pris en charge par leur professeur dès 

13H45 pour un quart d’heure de lecture. 
 

 Préparation de l’échange avec un établissement scolaire de Rivas-Vaciamadrid 
 Un échange avec 40 élèves volontaires de 4e et les élèves d’un établissement situé à 

proximité de Madrid a été organisé. Si le voyage en Espagne ainsi que l’accueil des élèves 

espagnols ont été annulés, les élèves ont toutefois pu découvrir le système scolaire d’un autre 

pays et échanger en espagnol avec leur correspondant. 

 

Bénédicte Boulanger-Comte 

Professeure documentaliste 


