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Evaluation du projet documentaire 2013-2014 
 

Ce tableau présentera de façon synthétique l’évaluation des différentes actions engagées pour répondre aux objectifs de ce 
projet documentaire. 
En annexe, les données chiffrées constituent des indicateurs qui permettent de dresser une analyse, une évaluation, des 
perspectives.  
 

Objectifs du projet documentaire et actions Objectif atteint Objectif en cours 
de réalisation : à 
poursuivre en 
2014-2015 

Objectif non 
atteint : à 
prévoir pour 
2014-2015 

 
Objectif 1 : Collaborer à la mise en place d’une politique documentaire d’établissement Une réflexion sur l’accès des 
élèves aux ressources documentaires dans l’ensemble de l’établissement, déjà entamée  depuis quelques années (cf. 
l’ancien projet d’établissement),  est en train de se poursuivre : ressources mises à disposition au CDI, en salle de 
permanence (un aménagement de cette salle est prévue), dans les salles de cours, dans la salle multimédia. Elle devra se 
renforcer, en faisant participer les différents acteurs concernés. Une réflexion commune de l’équipe éducative pourrait 
peut-être être envisagée dans le cadre d’une réunion du Conseil Pédagogique, entre autres pour mener une réflexion 
sur les besoins en ressources numériques et les usages pédagogiques qui peuvent être envisagés. En attendant, la 
professeure-documentaliste continue de prêter une attention particulière  à la politique d’acquisition et de désherbage, 
aux abonnements du CDI et des disciplines, au catalogage de toutes les ressources pédagogiques du collège sur BCDI, à 
une réflexion sur les usages des nouvelles technologies (lieux et matériel), à la formation des usagers. Cette année, le 
réaménagement du CDI a permis une réflexion approfondie sur ce lieu privilégié d’accès aux ressources papier et 
numériques ainsi qu’à l’accueil des usagers. 
 

Action 1 : Le CDI -> un espace documentaire à améliorer 
 

X   

Une réflexion sur le réaménagement du CDI s’est mise en place au cours de l’année scolaire précédente grâce à la 
participation du chef d’établissement et du groupe d’expérimentation pédagogique académique (dont fait partie la 
professeure-documentaliste) à cette réflexion : aménagement différent de cet espace aux nombreuses contraintes : 
agrandissement des espaces de lecture, achat d’un mobilier plus actuel, plus attractif et moins encombrant, acquisition de 
nouveaux postes informatiques (renouvellement du Conseil Général). La transformation du CDI a été planifiée de 
septembre à avril : demande de devis à trois organismes différents, choix du fournisseur et commande du matériel sur 
deux budgets (2013 et 2014), installation du matériel livré en janvier et avril. Huit ordinateurs ont été livrés en avril 
également. Ce projet chronophage et exigeant a été également passionnant pour un résultat très réussi, aux yeux de tous. 
Les élèves apprécient beaucoup cet espace transformé. 
 

Action 2 : Relevé d’indicateurs pour le CDI : 
fréquentation, prêts, heures consacrées à la formation 
des élèves et à l’accueil libre 

      

X 

  

Commentaire 
Se reporter aux tableaux mis en annexes 1, 2, 3 et 4 qui seront analysés au cours de ce bilan. 
 

Action 3 : Relevé d’indicateurs pour l’utilisation de la 
salle multimédia 
 

 
X 

          

Commentaire 
Voir le tableau en annexe n°5.  
De nouveaux ordinateurs ont été installés dans cette salle au cours de l’année. Les heures d’occupation de la salle 
multimédia, en légère baisse cette année (384 heures au lieu de 471 en 2012-2013), ont été comptabilisées par un relevé 
au fil des mois, avec une mise en évidence des disciplines dont les professeurs ont utilisé les ressources de ce lieu. Les 
disciplines les plus utilisatrices sont par ordre décroissant l’Histoire-Géographie (59 heures), la technologie et la DP (57 
heures), le Français/Latin (54 heures), les Arts plastiques (32 heures),  l’Allemand (27 heures), la SVT (26 heures), la 
documentation (26 heures), l’Espagnol (25 heures), l’Anglais (20 heures), les heures consacrées au L.A.B.O. des deux 
classes Néo Alta (23). Il faut noter qu’au sein d’une discipline, certains professeurs sont plus utilisateurs que d’autres. La 
salle est également utilisée  pour le passage de l’ASSR et les bilans de stages (17 heures), pour certaines animations (13 
heures) et certains midis pour les clubs. L’usage des TNI dans certaines classes modère probablement le recours à la salle 
multimédia. Les professeurs de technologie utilisent également les postes de leur salle. L’installation d’un nouveau serveur 
à la rentrée augmentera sûrement le confort d’utilisation des ordinateurs. 

Action 4 : utilisation raisonnée et responsable  
d’internet par les élèves au collège 

 X  
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->L’utilisation du portail Symbaloo, mis en place l’année scolaire précédente, fait partie intégrante des habitudes des 
élèves lorsqu’ils accèdent à internet au CDI. Rappelons, qu’afin d’éviter  verrouillage excessif ou laxisme, ce portail est un 
moyen possible pour encadrer  les élèves. En l’absence d’ENT, ce portail consultable hors du collège, permet un accès 
facilité à des ressources. Il est regrettable par contre, que pour des raisons techniques, ce portail ne puisse être utilisé en 
salle multimédia. Les deux référents Tice de l’établissement sont toujours en recherche d’une solution.                                    
->L’existence de ce portail n’exclut pas bien sûr l’accès à d’autres ressources numériques lorsque les élèves explicitent 
leurs besoins de navigation sur le net. Cela permet de rappeler ainsi aux élèves que certains usages réservés au domaine 
privé de la famille ne peuvent pas être acceptés au collège. Cette éducation à un usage raisonné et responsable d’internet 
est plutôt bien acceptée par les élèves. 
->Dans le cadre de la semaine CESC du mois de décembre, une réflexion a été menée par la professeure-documentaliste 
avec tous les élèves de 3

e
 sur les réseaux sociaux. Ce travail de sensibilisation à la « net attitude » a également été menée 

avec les 6
e
  et pour les 4

e
 sur le cyber-harcèlement, cette fois-ci avec le concours de l’association « E-enfance ». Ces 

actions de sensibilisation sur ces thèmes : média-attitude, réseaux sociaux, identité numérique, publication et partage 
de données, validation de l’information en ligne, respect du droit d’auteur, devront être poursuivies et intensifiées dans 
le cadre des actions du CESC mais aussi et surtout dans le cadre de séances pédagogiques organisées avec les 
professeurs de discipline. Dans les deux classes Néo Alta, le temps des L.A.B.O. a parfois favorisé la poursuite de ces 
objectifs, pas assez cependant. 
 

Action 5 : Enrichissement du portail e-sidoc  X  

e-sidoc est un portail documentaire qui regroupe sur une seule plateforme le logiciel documentaire BCDI (catalogue des 
ressources du CDI), de nombreuses ressources numériques, des conseils méthodologiques, des informations concernant le 
CDI (mise en valeur des nouveautés, des lectures coups de cœur, des évènements et actions pédagogiques du CDI…). Il a 
été présenté, comme cela avait été prévu l’année dernière, à l’ensemble de la communauté éducative le jour de 
prérentrée, ce afin d’inciter les élèves à une utilisation régulière. L’enrichissement envisagé a commencé, notamment suite 
à un stage qui a permis à la professeure-documentaliste une meilleure prise en main de ce portail. L’intégration dans le 
logiciel des codes d’accès et des identifiants des élèves qui leur permettent de se connecter sur le réseau de 
l’établissement, a permis aux élèves d’accéder à certaines ressources numériques payantes (notamment les ressources du 
« site.tv »). Tous les élèves de 3

e
 ont suivi début octobre une formation pour découvrir les potentialités de cet outil. Tous 

les élèves de 6
e
 ont bénéficié d’une présentation « allégée » d’e-sidoc.  Malheureusement, on constate une utilisation 

très insuffisante du portail par tous les élèves. Les séances pédagogiques menées avec les élèves permettent 
régulièrement de préconiser son usage. Mais certains élèves, comme nous le verrons ultérieurement, ne bénéficient pas 
assez d’apprentissages info-documentaires. Il faut trouver un moyen avec les  professeurs de « ritualiser » cette 
utilisation. Le nombre insuffisant des emprunts de ressources documentaires du CDI confirme cette nécessité. Le « tout 
Google et Wikipédia » ne peut être totalement satisfaisant pédagogiquement. 

Action 6 : Optimisation de l’utilisation des ressources 
mises à disposition des élèves au CDI, au collège et à la 
maison 

          X  

                                                          Commentaire 
Constats : 
->Après avoir diminué de moitié pendant l’absence de la professeure-documentaliste (exercices budgétaires 2011 et 2012) 
et avoir été maintenu à 1500 € en 2013,  le budget alloué au CDI en 2014 a sensiblement augmenté puisqu’il s’élève à 
2000 €. Malheureusement cette augmentation a été largement diminuée par l’obligation de payer sur ces crédits ce qui ne 
l’était pas avant (l’abonnement à e-sidoc). 
Cette diminution de crédits, générale à toutes les disciplines, constitue un obstacle majeur à l’enrichissement du fonds, 
sous format papier ou numérique. Elle se fait d’autant plus ressentir que le chèque numérique de 1500 €, accordé en 2012 
à de nombreux établissements de l’académie, n’a pas été renouvelé cette année. Cela semble contradictoire avec les 
ambitions du projet académique numérique « Horizon 2015 » et du projet numérique ministériel. 
 L’établissement a fait l’effort, sur  ses crédits pédagogiques, de  continuer deux abonnements aux  ressources  
numériques : « le site.tv » et « La Cité de la musique ». Les abonnements au Canal des métiers (orientation), aux Cahiers 
pédagogiques n’ont pu être renouvelés. Une réflexion collective sur ces ressources numériques est vraiment nécessaire : 
achats et usages. 
 

o Accès facilité à ces ressources grâce au portail Symbaloo déjà évoqué et au portail e-sidoc. 
 

o Actions menées sur l’ensemble du fonds pour une meilleure utilisation : 
Le  réaménagement du CDI a entraîné une mise au pilon drastique, au cours de l’année scolaire, de 262 documents 
obsolètes ou peu adaptés aux élèves.  Acquisition à ce jour de  131 documents papier (72 en 2012-2013) : 39 livres 
documentaires (17 en 2012-2013),  92 livres de fiction (55 en 2012-2013), 38 romans (40 en 2012-2013), 38 BD dont 22 
mangas (15 en 2012-2013), 16 albums (0 en 2012-2013). L’augmentation du budget alloué au CDI a permis un meilleur 
enrichissement du fonds. La participation du FSE à l’achat de certains ouvrages (club manga, achat d’albums pour un 
partenariat avec des élèves de CM2) a également bien contribué à cette meilleure dotation. 
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o Les prêts : voir annexe 1 
Une chute importante des prêts avait été constatée l’année précédente entre 2009-2010 et 2012-2013. On assiste cette 
année à une légère remontée des emprunts. Le nombre des prêts élèves est passé de 1400 en 2012-2013 à 1665 cette 
année. Ce sont essentiellement les livres de fiction qui bénéficient de cette remontée et en particulier les bandes 
dessinées (593 au lieu de 443). La diminution, déjà constatée l’année dernière, est surtout sensible sur l’emprunt des livres 
documentaires (136 au lieu de 215) et notamment pour les 5

e
 (17 au lieu de 81). Les 3

e
, comme l’année dernière 

empruntent très peu de ressources documentaires au CDI. Encore une fois, le recours massif à internet explique aussi ce 
recul. De plus, ces grands élèves n’ont pas bénéficié de formation aux apprentissages info-documentaires en 6

e
 (en 

l’absence de la professeure-documentaliste titulaire). La documentation sur l’orientation, consultée librement sur place et 
dans le cadre des actions PIODMEP est peu empruntée. Là encore, l’accès aux nombreuses ressources fiables sur internet 
et mises en valeur sur le portail Symbaloo peut être une explication. Ce sont les 4

e
 qui les empruntent le plus, ce qui 

prouve que le travail mené avec eux sur l’orientation éveille leur curiosité. A noter que les périodiques, s’ils sont 
insuffisamment empruntés, sont largement consultés sur place, y compris pendant les récréations, puisque les élèves ont 
la possibilité de trouver un peu de calme au CDI pendant ce temps de pause. A noter également : les professeurs 
empruntent de moins en moins d’ouvrages au CDI, c’est dommage. Une utilisation plus régulière du portail e-sidoc 
pourrait encourager ces emprunts. 
Quelques remèdes possibles  pour l’année prochaine, malheureusement déjà préconisés l’année dernière et pas assez 
suivis d’effet :  
Professeurs de Français et professeure- documentaliste doivent conjuguer efforts et actions pour améliorer cet intérêt 
pour les romans. La présentation de quelques ouvrages dans les classes pourrait être une incitation à la lecture. Une 
idée possible : amener les élèves de 4

e
 (la 4

e
 Néo Alta par exemple   ) ou de 3e à utiliser un réseau social littéraire 

« Babelio » (rédiger une critique sur un roman, partager et organiser ses lectures…).   
Une meilleure dynamique au moment de la Semaine de la presse pourrait peut-être améliorer l’emprunt des 
périodiques. Une meilleure utilisation de ces ressources au cours des recherches info-documentaires serait également 
bénéfique. 
L’enrichissement du portail e-sidoc, la mise en valeur des nouveautés par tous les moyens, au CDI et en ligne, 
constituent un atout certain. 
Le CDI rénové, avec de plus grands coins lecture et un aménagement plus attractif, devrait favoriser également cette 
envie de lire.  

 
Objectif 2 : Optimiser la formation des élèves à la maîtrise de l’information 
 

Action 1 : Formation des élèves en accueil libre       
 

          X  

Voir les annexes n°2 et 4 
Constat : Comme l’année dernière, la présence d’une personne aide documentaliste (15 heures par semaine) et d’un 
assistant pédagogique (deux midis par semaine) permet une ouverture augmentée du CDI, ce qui est très bénéfique pour 
les élèves. Le CDI est ainsi ouvert tous les jours de 8h30 à 17h (16h le vendredi). La lecture des statistiques de 
fréquentation  fait pourtant apparaitre que la fréquentation a légèrement baissé cette année : 111 élèves en moyenne par 
jour (118 en 2012-2013). C’est au mois de mars que  le taux de fréquentation fut le plus haut : 130 élèves en moyenne par 
jour (160 en février 2013). Un constat qui pourrait expliquer cette légère baisse : un hiver moins froid, donc une 
fréquentation un peu moins importante le midi. C’est le lundi midi que la fréquentation est la plus importante (moins de 
clubs ce jour-là). Au mois de mars, les élèves de 3

e
 ont été extrêmement présents au CDI. Les 5

e
 sont également très 

demandeurs. Les élèves de 6
e
, sur l’ensemble de l’année, ont moins fréquenté le CDI que les autres années. Voir si l’année 

prochaine ce constat se confirme. Les élèves peuvent venir librement réaliser des travaux de recherche au CDI, faire leurs 
devoirs ou se détendre calmement (lectures, jeux éducatifs, écoute de musiques). La fréquentation aux récréations est 
très importante, bien que non comptabilisée dans les statistiques. Certains élèves recherchent une pause calme pour lire 
tranquillement. 
  L’existence d’un portail d’accès à internet, la possibilité d’accéder à un site de musique et à des jeux éducatifs mais aussi 
de continuer à travailler sur des productions pédagogiques mises en réseau, favorisent sans nul doute cette fréquentation. 
Un constat cependant, identique à celui de l’année dernière : pendant ces moments d’accueil libre (à l’interclasse ou 
pendant les heures de permanence), les élèves n’utilisent pas assez les ressources du CDI pour répondre aux tâches 
demandées par les professeurs.  Pourtant, en accueil libre, l’aide est individualisée. Certains élèves l’ont bien compris, ils 
bénéficient de l’accompagnement des adultes. 

Action 2 : Actions de formation menées à la demande 
des professeurs de discipline 

           X  
 

Commentaire 
Voir les tableaux en annexe n°2 et 3. Au total 319 h (269 h en 2012-2013) consacrées aux activités pédagogiques et 
culturelles. 
Constat : l’absence de deux ans du collège avait entraîné l’année dernière une diminution sensible des partenariats. 
Certains nouveaux professeurs, sensibilisés aux intérêts d’une collaboration pédagogique pour les élèves, ont été plus 
demandeurs de travaux en commun cette année, ce qui explique en partie cette augmentation non négligeable. 
L’implication de la professeure-documentaliste dans les projets interdisciplinaires de l’expérimentation Néo Alta explique 
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également cette évolution favorable. Comme chaque année, on constate une certaine disparité selon les classes. Les 
remarques les plus notoires : deux classes de 4

e
 n’ont bénéficié d’aucune formation aux apprentissages info-

documentaires, en dehors du travail mené dans le cadre du PIODMEP ; manque de partenariats avec les professeurs 
d’histoire-géographie et de SVT en 6

e 
; peu de travaux de recherche en technologie (sauf dans le cadre des L.A.B.O.). On 

constate aussi que certains professeurs travaillent avec la professeure-documentaliste sur certains niveaux et pas du tout 
sur d’autres, ce qui est dommage. En dehors du professeur d’espagnol, peu de professeurs font travailler les élèves sur des 
recherches en Histoire des Arts en partenariat avec la professeure-documentaliste. -> Pour l’amélioration du travail en 
partenariat avec les professeurs de discipline, la participation de la professeure- documentaliste à différents groupes de 
pilotage pédagogique constitue à ses yeux un atout majeur : conseil pédagogique, conseil d’établissement, projet 
expérimental Néo Alta, groupe de réflexion et jury Histoire des Arts, socle commun, jury stage en entreprise, CESC, CA.                                                                                                                                                                                                              
->La reconduction du projet Néo-Alta dans une classe de 5

e
 et une classe de 4

e
 l’année prochaine devrait continuer à  

favoriser les partenariats et la réflexion sur l’implication et l’autonomie de l’élève dans ses apprentissages disciplinaires 
et documentaires.  
->Ces partenariats sont l’occasion de réfléchir ensemble à des outils et des usages qui tiennent compte des pratiques 
habituelles des élèves et les aident à progresser : reconnaître que la lecture à l’écran est complexe pour les élèves et 
qu’il faut les aider à prendre des repères, acceptation de la collecte d’informations par copier-coller (pratique habituelle 
des collégiens) mais exigence sur la  sélection et la reformulation de l’information, exigence sur la qualité des 
diaporamas, utilisation de cartes mentales, connaissance des plateformes collaboratives pour construire ensemble un 
projet…  
Action 3 : Actions de formation menées à l’initiative de la 
professeure- documentaliste sur un niveau entier 

           X  

Commentaire 
Voir le tableau en annexe n°3 
Pour éviter une formation des élèves trop aléatoire, une solution possible : mener des séances identiques sur un niveau 
entier.  
6

e
 : -> découverte du CDI, système d’information (7 h/élève) 

5
e
 : -> projet santé (2 heures) mené en partie en collaboration avec l’infirmière. Les conduites à risques étudiées : le tabac, 

le cannabis et l’alcool. Ces séances ont permis de balayer certaines idées reçues et de mettre en place une séance de 
recherche d’informations en exploitant les ressources proposées par le portail e-sidoc. Bilan positif bien que le manque 
de temps ait imposé de limiter ce travail à deux heures cette année. Un peu plus de temps permettrait de mettre en 
place des apprentissages plus élaborés encore. A continuer et améliorer l’année prochaine. 
    ->  sensibilisation à l’orientation sous forme ludique (réalisation d’une interview et d’énigmes sur un métier) pour tous 
les élèves de 5

e
 (COP+PP+Documentaliste). Projet PIODMEP coordonné par la professeure-documentaliste. A poursuivre 

l’année prochaine sous une autre forme peut-être.  
4

e
 : -> Projet PIODMEP coordonné par la professeure-documentaliste (COP, PP, professeure-documentaliste et autres 

professeurs de discipline). Quatre séances par élève pour trouver l’information, la synthétiser, l’organiser et l’exposer. 
Projet un peu lourd à coordonner mais très satisfaisant et profitable pour les élèves. Des compétences du socle ont été 
validées à cette occasion. Il serait bon de trouver un autre dispositif l’année prochaine pour aborder cette question de 
l’orientation. 
3

e
 : ->Il avait été envisagé en juin 2013 d’organiser, très rapidement dans l’année scolaire, une séance réservée à la 

présentation du portail e-sidoc afin qu’il soit exploité au cours des mois à venir. Cela a été fait fin septembre-début 
octobre. Malgré cela, nous constatons une utilisation insuffisante de cet outil, probablement boudé au profit de Google.      
-> En partenariat avec un professeur de SVT, dans le cadre de recherches à mener sur des thèmes scientifiques, mise en 
place d’une méthodologie et d’outils facilitateurs. Trois heures ont été consacrées à cette préparation et son évaluation. 
Comme les autres années, on constate qu’explication, suivi et mise en ligne sur le site du collège  n’ont pas été 
suffisamment exploités par les élèves. La mise en place d’un curriculum des savoirs et compétences info-documentaires 
est absolument nécessaire pour permettre aux élèves d’approfondir d’année en année leurs apprentissages dans ce 
domaine. La difficulté de mener une progression satisfaisante pour tous est encore bien réelle. Les professeurs 
contraints par la lourdeur des programmes, les nombreuses animations qui cette année ont ralenti  leur propre 
progression sont autant de freins à  cette éducation à l’EMI (Education aux Médias et à l’Information) pourtant 
largement préconisée par le ministère. C’est une question à mettre en débat lors d’un conseil pédagogique consacré à la 
politique documentaire de l’établissement. 

Action 4 : Accueil des CM2    X        

->En concertation avec la CPE, la découverte du collège par les CM2 a été envisagée selon le dispositif mis en place l’année 
précédente. Sous forme de parcours ludique, ces élèves ont été amenés, avec l’aide des délégués de 6

e
, à résoudre 

certaines énigmes, visiter le collège et  interroger les personnes ressources de l’établissement. Bilan très positif. Action à 
reconduire l’année prochaine, sous cette forme ou sous une autre. 
->Le partenariat réussi d’une classe de CM2 et d’une classe de 6

e
 l’année dernière a donné envie à d’autres collègues 

professeurs des écoles et professeurs de 6
e
 de se lancer dans l’aventure. Ainsi trois classes de CM2  de l’école Pagnol et 

trois classes de 6
e
 du collège ont eu un projet commun : autour d’un conte chinois pour deux classes et  d’un album de 

Daniel Picouly pour quatre classes. Ce projet coordonné par la professeure-documentaliste s’est achevé sur une rencontre 
au mois de juin pour chacun des participants : présentation réciproque des productions, questions imaginées par les 
classes de 6e, improvisations théâtrales, goûter. Bilan très positif à reconduire l’année prochaine. Il pourra faire partie de 
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l’ensemble des actions organisées par le conseil école-collège qui doit se mettre en place prochainement. 

 
 

 
Objectif 3: Rendre efficace la diffusion de l’information au sein de l’établissement 
 

Action 1 : Exploitation du site du collège                     X 
 

 

Commentaire 
 Nombre de visites sur le site depuis sa création : 434 688  visites depuis le début (372 359 notées en juin 2013), soit 
62 329 visites en une année. Ce site est donc consulté régulièrement. Cette année cependant, l’utilisation du cahier de 
texte numérique consultable sur Pronote a peut-être diminué l’utilisation du site, ce qui est dommage. En effet, en 
l’absence d’un ENT, le site fait office de plateforme de mutualisation et de mise en valeur de la vie pédagogique du collège. 
Prévoir comme l’année dernière que les travaux d’élèves  soient de plus en plus mis en valeur et que le nombre de 
professeurs producteurs d’articles augmente. 

Action 2 : Le  portail d’accès à Internet            X   

Commentaire 
Ce portail, mis en place l’année dernière, est constitué d’une page d’accès généraliste puis de plusieurs portails : « les 
indispensables » (ressources utiles pour travailler et s’informer), « Histoire des arts » (sites de musée et ressources 
artistiques), « Médias Actualité » (presse nationale, presse pour les adolescents, ressources pour décrypter les médias), 
« Pour se détendre » (sites plus récréatifs, jeux sérieux). Ces portails sont accessibles du CDI, de tous les postes du collège, 
de la maison (mis en ligne sur le site du collège -> rubrique « CDI virtuel »). Ils sont enrichis progressivement d’accès à de 
nouvelles ressources utiles aux collégiens 

Action 3 : Enrichissement du portail e-sidoc            X  

Commentaire 
Ce portail documentaire déjà enrichi cette année, notamment à la suite d’un stage, doit absolument, comme cela a déjà 
été dit, devenir un outil incontournable pour les élèves. Pour cela, il faudra en faire un outil de publication très en phase 
avec l’actualité du collège et de son CDI, donc d’y consacrer plus de temps. L’année prochaine, la présence à temps plein 
de la personne aide documentaliste, devrait libérer du temps pour ce type de publication.   
 

Action 4 : L’information des adultes de l’établissement X   

Commentaire 
Le recours à la messagerie, au site du collège sont des facteurs facilitant la communication auprès des adultes de 
l’établissement. De plus en plus d’informations sont diffusées au collège par voie de messagerie. Pratiquement plus de 
documents papier. La professeure-documentaliste veille à ce que les professeurs intéressés soient informés par mails. Une 
veille informationnelle est aussi extrêmement utile et ciblée pour l’information de l’équipe enseignante. Un constat un peu 
récurrent : souvent un manque de retours sur les messages envoyés. A noter : l’arrêt brutal de la messagerie par un 
opérateur a quelque peu perturbé l’envoi des mails. La création rapide d’une adresse académique pour le CDI a 
heureusement été fort utile.  
Les professeurs peuvent, comme les élèves, utiliser les ressources du portail Symbaloo et du portail e-sidoc de chez eux. 
Connaitre les ressources du CDI lors de la préparation d’un cours peut être utile. Il peut leur permettre également d’inciter 
les élèves à en exploiter les ressources. Plusieurs centaines de pages web, choisies pour leur fiabilité et leur adaptation au 
public collégien, indexées dans le catalogue, peuvent être utiles à tous et parfois éviter aux élèves de se perdre sur le net. 
Les professeurs investis dans le projet Néo Alta ont eu recours également à des outils collaboratifs internes au groupe. 
Afin d’éviter l’utilisation d’outils de partage et de ressources qui ne permettent pas de garder le contrôle sur les 
données enregistrées, il semble nécessaire de présenter des outils professionnels académiques. Une présentation le 
jour de la prérentrée serait utile. 

 
Objectif 4 : Favoriser le goût de lire 
 

Action 1 : les emprunts sollicités conjointement par les 
professeurs de Français et le professeur documentaliste  

      
 

 
          X 

 

Commentaire 
Voir le tableau en annexe n°1 
Quelques professeurs de Français ont consacré un moment sur leur temps de cours pour laisser des élèves de 6

e
  et 

quelques élèves de 5
e
 choisir au CDI un roman sur un thème donné ou en choix libre. Cela reste trop marginal. Il est 

dommage que seuls 27 élèves de 4
e
 et 27 élèves de 3

e
 aient emprunté des romans au CDI. Le fonds enrichi chaque année, 

propose des œuvres de littérature jeunesse d’excellente qualité et très adaptées aux préoccupations des adolescents. Les 
élèves de 6

e
, dont le thème du conte est au programme, n’ont emprunté aucun recueil de contes cette année, ce qui n’est 

jamais arrivé. Encore une fois nécessité de faire preuve d’imagination pour trouver des dispositifs incitatifs. Un club 
« contes » est également envisagé pour l’année prochaine.  
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Action 2 : Mise en place d’un club mangas X           

Commentaire 
->Participation au prix national « Manga Senseï ». Lecture des 15 mangas classés dans trois catégories différentes. 
Participation d’une dizaine d’élèves dont certains, très assidus et fans de mangas, ont lu tous les livres et pu voter. Une 
rencontre mensuelle a permis des échanges autour de cet univers particulier. Les élèves ont enrichi par leurs articles le 
blog créé l’année précédente. En raison du succès de ce club, ce projet sera poursuivi l’année prochaine. Projet de faire 
venir un spécialiste de mangas et une exposition sur le sujet, ce qui avait été envisagé cette année et malheureusement 
pas réalisé. 

Action 3 : mise en valeur des nouvelles acquisitions du 
CDI 

             X  

Commentaire 
La présentation des nouveautés, les sollicitations faites au CDI ne suffisent pas pour inciter les élèves à emprunter ces 
ouvrages. La présentation des nouveautés et des « coups de cœur » sur le site e-sidoc, mise en place cette année, est 
largement insuffisante. Il faut faire preuve d’imagination, créer des évènements pour susciter la curiosité. Professeurs 
de français et professeure-documentaliste doivent conjuguer leurs efforts. La présence à temps plein de l’aide-
documentaliste peut aussi être un atout. 

 
Objectif 5 : Favoriser l’ouverture du collège sur son environnement culturel  
 

Action 1 : Des expositions au collège              X 

Commentaire 
Cette année, il n’y a malheureusement pas eu d’exposition organisée par la professeure-documentaliste, ce pour diverses 
raisons : peu de succès rencontrée l’année précédente auprès des professeurs pour les expositions présentées (les élèves 
sont peu sollicités), temps consacré à l’aménagement du CDI. Pendant la Semaine des Talents, en mars, une exposition de 
photos sur la Mer baltique a suscité un certain intérêt. Une dynamique doit être à nouveau instaurée l’année prochaine 
dans ce CDI « métamorphosé ». Dès le mois d’octobre une exposition de photos embellira les murs du CDI. Nécessité de 
doter le CDI de cimaises. 

Action 2 : Accompagnement des élèves lors de sorties 
culturelles 

        X 
 

              

Commentaire 
-> Sorties au cinéma Philippe Noiret avec toutes les classes de 3

e
 dans le cadre de la projection de films étudiés pour 

l’épreuve de l’Histoire des Arts (accompagnement assuré par l’aide-documentaliste) 
->Accompagnement des élèves de 3

e
 à l’aérodrome de Chavenay pour une découverte des métiers de l’aéronautique 

->Visite de certaines salles du musée Guimet avec les élèves de CM2 et de 6
e
 dans le cadre de leur projet sur un conte 

chinois  
->Visite de la Maison Jean Monnet avec la classe de 3

e
 du projet Néo Alta 

->Avec cette même classe, sortie à  Albert dans la Somme  (étude de la Première Guerre mondiale) 
-> Sortie à l’Assemblée nationale avec les délégués de 4

e
 et de 3e 

A envisager  l’année prochaine, après débat dans le cadre du CESC et acceptation éventuelle de ses membres, ce qui n’a 
pu se réaliser cette année: un spectacle de hip hop sur le thème de la drogue avec la compagnie Black Blanc Beur, 
compagnie avec laquelle le collège a déjà travaillé dans le cadre d’une classe à PAC en 2009-2010. 
 

Action 3 : Ouverture sur les lieux culturels locaux   X 

L’absence de classe à PAC cette année n’a pas favorisé de partenariat avec un théâtre. L’année prochaine, une partie de la 
programmation du théâtre Eurydice de Plaisir pourrait intéresser les élèves du collège. Prendre contact avec le directeur 
assez rapidement pour proposer des spectacles aux professeurs et programmer des sorties. 

   
                                                      
                                                        Dominique Droniou, professeure- documentaliste, juin 2014 
 
 

 


