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Les actions des professeurs-documentalistes s’inscrivent dans les axes fixés par le 
projet d’établissement :  

 

 
 
  

Créer les conditions de 
la réussite pour tous les 

élèves

•Accueil des sixièmes en 

classe entière pour une 

présentation du CDI 

•Séances de formations 

des sixièmes en demi-

groupe (EMI)

•Projet lecture 6e

•Séances dispensées 

avec Mme JOB BOYER  

autour d'une sélection 

de livres

•Accueil et encadrement 

de classes de 5e :

• méthodologie et 

accompagnement dans 

les recherches 

documentaires et la 

réalisation de dossiers 

et de diaporamas

•Mise à disposition sur 

Esidoc de fiches-outils 

et de conseils 

(recherche 

documentaire, 

diaporama, recherche 

sur Internet...)

Développer les 

partenariats 

•Partenariat avec la 

Médiathèque de Meudon 

pour l'organisation des 

projets autour de la lecture

•Collaboration avec le 

Rotary Club de Meudon 

dans le cadre de la 

recherche de stages en 

entreprise pour les élèves 

de 3e 

•Collaboration régulière 

avec Madame Jaxel, 

documentaliste du lycée 

Rabelais, sur la gestion du 

fonds, la mise en relation 

des bases sur esidoc, les 

tâches quotidiennes... 

La Cité scolaire,  lieu de 

culture  et d'ouverture 

sur le monde

•Incitation à la lecture :

•expositions thématiques de 

livres

•conseils personnalisés 

•participation à un prix de 

littérature jeunesse

•rencontres avec un auteur de 

littérature jeunesse

• Intervention des 

bibliothécaires de Meudon au 

CDI

•participation des élèves à 

l'enrichissement du fonds du 

CDI

•Ouverture sur le monde :

•expositions liées à l'actualité : 

semaines thématiques, 

périodes électorales, 

commémorations, etc

•accueil de la borne 

interactive sur 

ledéveloppement durable

•expositions des travaux 

d'élèves

•Cinéma :

•club Cinémidi organisé et 

animé par un petit groupe 

d'élèves de 5e sous notre 

surveillance 

Fluidifier les parcours 

d'études des élèves

•Mise à disposition dans un 

espace signalé de  

documentation sur 

l'orientation

•abonnement à la revue 

Parcours 

• Acquisition d'ouvrages sur 

l'orientation scolaire

•Participation à la recherche 

de stages pour les élèves de 

3e



[RAPPORT D'ACTIVITE – CDI DU COLLEGE RABELAIS ] 

 

 
M a r i e  H é r o n d a r t  /P a t r i c i a  K u b a r e k  /  B é a t r i c e  H é r i t e a u   

 
Page 4 

2/ Fonctionnement du CDI 
 

� Les horaires  
 
Le CDI est ouvert du lundi au vendredi : 
 
Lundi :  9h00 – 12h30 ; 13h00 – 17h00  
Mardi :  9h00 – 17h00 
Mercredi : 9h00 - 12h30 
Jeudi :  8h30 – 11h30 ; 12h00 – 16h30 
Vendredi :  8h30 – 11h30 ; 12h00 – 16h30 
 
 Le CDI a été ouvert 30 heures par semaine jusqu’ à l’arrivée de 
Madame Hériteau en novembre, puis 34 heures par semaine ensuite. Le 
départ de Madame Kieusseian, qui effectuait un temps plein au CDI ces 
deux dernières années a sensiblement modifié le temps d’accueil des élèves, 
qui était de 37,5 heures en 2016-2017, avec une ouverture continue chaque 
jour. Cette année, l’ouverture en continu particulièrement appréciée sur le 
temps de pause méridienne, n’est plus possible qu’un jour par semaine : le 
mardi, grâce à la présence de Madame Hériteau. Les autres jours, le CDI 
ferme une demi-heure, pour permettre à la documentaliste de déjeuner.    

L’ouverture du CDI durant la pause méridienne permet d’accueillir un 
grand nombre d’élèves et offre la possibilité d’actions pédagogiques et 
récréatives pour les élèves demi-pensionnaires (ateliers ponctuels, 
présentation de livres par les élèves, interventions de bibliothécaires, 
Cinémidi). 
 
 

� Le personnel  
 

En 2017-2018, le CDI a été géré et animé par : 

o Marie Hérondart : documentaliste certifiée à mi-temps 

(lundi/mardi), 

o Patricia Kubarek : documentaliste contractuelle (jeudi/vendredi) 

o Béatrice Hériteau : professeure des écoles en reclassement 

(mardi après-midi/mercredi matin) 

 

 Les documentalistes assurent l’accueil des élèves ; l’aide 

individuelle à la recherche documentaire ; la formation des 6e à la 

recherche documentaire ; l’encadrement de groupes au CDI (en liaison 

avec les enseignants) dans leurs travaux de recherches, de réalisation 

de dossiers, d’exposés ; des séances ponctuelles en collaboration avec 

des professeurs de discipline ; l’animation du CDI dans le cadre de 

journées ou semaines thématiques par exemple ; l’animation du 

Cinémidi ; la participation du collège à un prix littéraire local ; la 

gestion des prêts ; les commandes de documents ; l’enregistrement, le 

catalogage, l’indexation, la couverture des documents, le désherbage, 
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le traitement du courrier ; la gestion, la distribution et la récupération 

des manuels scolaires, la préparation des commandes (nouveautés et 

réassort) pour l’année scolaires suivante. 

 
� L’espace 

 
 La capacité d’accueil du CDI est de 25 élèves côté bibliothèque, et 19 
dans le bocal (le nombre d’élèves pouvant être accueillis dans le bocal a été 
fixé par la commission de sécurité il y a quelques années).  

Pendant la pause méridienne, nous accueillons les élèves dans la 
limite des places disponibles : afin que chacun puisse lire ou travailler dans 
le calme. Nous ne pouvons malheureusement satisfaire toutes les demandes 
et il arrive que nous soyons obligés de refuser des élèves qui sont 
demandeurs d’espaces de travail à ce moment de la journée. 
 
 La salle annexe (le bocal) accueille de nombreuses activités : le 
Cinémidi, les élections des délégués, les initiations à la recherche 
documentaire, de nombreuses séances de recherches, les conseils de classe. 
 
 

� L’équipement 
 
 Au CDI, les élèves disposent de cinq postes de consultation connectés 
à Internet et au réseau, et d’une imprimante en réseau. Les récréations sont 
les seuls moments où les élèves n’ont pas accès à ce matériel, l’affluence ne 
permettant pas de les aider, ni de les surveiller. Sur ces ordinateurs, les 
élèves font leurs recherches documentaires, via Esidoc et Internet, utilisent 
le traitement de texte, consultent Pronote. L’usage des messageries et les 
jeux n’est pas autorisé. Les documentalistes peuvent surveiller et contrôler 
les postes des élèves depuis leurs propres postes grâce à un logiciel (Italc). 
 Dans le bocal se trouve une classe nomade composée de 16 
ordinateurs portables en WIFI et d’une imprimante en réseau. Cette 
installation, qui offre théoriquement des possibilités d’organisation très 
intéressantes en demi-groupes, ne peut malheureusement plus être utilisée : 
les ordinateurs sont très lents, difficiles à connecter, et il faut souvent 
renoncer à la séance prévue, car le matériel ne suit plus… Un 
renouvellement de ce matériel est-il envisageable ? 
 Le CDI tient également à la disposition de l’équipe pédagogique et des 
élèves : un lecteur CD, une plastifieuse, une relieuse. Le cube-TICE, comme 
nous le pressentions, a rendu l’âme en début d’année scolaire. Ce matériel 
nous est utile quotidiennement pour le fonctionnement du Cinémidi et la 
projection de documents dans le cadre de la formation à la recherche 
documentaire. A ce jour il n’a pas été remplacé. Nous avons malgré tout pu 
travailler correctement cette année grâce à l’équipe de lettres et à la CPE, qui 
nous ont alternativement prêté leur matériel. Nous les en remercions. 
 Nous avons fait l’acquisition cette année d’un deuxième lecteur CD-
poste de radio afin d’accueillir dans de meilleures conditions les élèves de 
l’ULIS qui viennent écouter des textes lus ou de la musique au CDI. 
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 Les documentalistes disposent, sur leur bureau, de deux ordinateurs 
et d’une imprimante en couleur, ainsi que d’un ordinateur portable, 
indispensable pour la projection de documents lors de séances dans le bocal. 
 

Nous exprimons depuis plusieurs années, notamment en conseil 
pédagogique, nos craintes concernant l’état du mobilier : les tables et les 
chaises en particulier menacent de se casser et ont besoin d’être 
renouvelées. Les tables sont lourdes et pourraient blesser quelqu’un en 
cédant… Le mobilier actuel date de 2001. 
 
 

 
  
 
 

� La fréquentation 
 
La fréquentation du CDI reste importante, avec une moyenne de 321 

élèves par semaine, sans compter les récréations mais présente une baisse 
nette par rapport à l’an passé.  

A la récréation du matin nous recevons environ 65 élèves en moyenne 
(jusqu’à 85 en hiver), nous en recevons environ 25 à la récréation de l’après-
midi.  

 
Fréquentation élèves par divisions, exercice 2017-2018* : 
 

6ème 5ème 4ème 3ème Total 
5421 2108 1195 1002 9633 
*La fréquentation a été mesurée jusqu’au 1er juin soit sur 30 semaines. 
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Après deux années stables, la 
fréquentation présente cette année une 
baisse de 31 % qui touche tous les 
niveaux sauf les 6e, seuls à rester 
stables (5595 l’an dernier, 5421 cette 
année), même s’il faut préciser que 
nous avions une classe de 6e de plus 
cette année. Ils représentent à eux 
seuls 56 % de la fréquentation.  

La baisse de fréquentation la plus 
forte s’observe chez les 5e, ce qui 
confirme malheureusement la tendance 
amorcée en 2016-2017. Notons 

toutefois que nous avions 6 classes de 5e l’an passé, 5 cette année. Les 5e 
représentent 22 % de la fréquentation. 

Comme chaque année, les 4e et 3e sont beaucoup moins présents au 
CDI, décalage qui s’observe aussi dans les prêts. Ils représentent 
respectivement 12 % et 10 % de la fréquentation. 

Cette diminution de la fréquentation s’explique en partie par les 3,5 
heures d’accueil hebdomadaires perdues avec le départ de Madame 
Kieusseian) et le moins grand nombre d’heures de permanence cette année, 
en particulier le mercredi matin où nous avons accueilli très peu d’élèves par 
rapport aux années précédentes. Par ailleurs, un problème de comptage 
n’est pas à exclure cette année, nous tenterons d’optimiser et harmoniser 
notre méthode pour la rentrée prochaine. 

Il n’en reste pas moins que le CDI reste plus attractif pour les petits 
niveaux, et que nous ne parvenons pas à garder les élèves lorsqu’ils sont en 
4e et 3e.  

 
 
 

3/ Les ressources du CDI 
 

� Le fonds 
 

Nature des documents 

 

  Périodiques 1894 

Livres de fiction 4424 

Livres documentaires 4279 

DVD documentaires 41 

DVD fictions 138 

Total  10776 

 
 
  
 

56%22%

12%
10%

Fréquentation du CDI par niveaux

6e

5e

4e

3e
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Le nombre de documents qui constituent le fonds reste stable par 
rapport à l’année dernière. 

Seul le rayon Orientation (Kiosque Onisep) a été désherbé cette année. 
D’autres parties du fonds sont en attente de désherbage, mais nous avons 
manqué de temps cette année pour aller plus loin.  

Le désherbage est toujours pratiqué d’après la méthode IOUPI (I : 
incorrect, fausse information / O : ordinaire, superficiel, médiocre /U : usé, 
délabré, laid /P : périmé /I : inapproprié, ne correspond pas au fond). 
Comme chaque année, un travail de récolement sera réalisé sur une partie 
du fonds fin juin. 

Nous disposons de 16 collections de périodiques. Nous conservons les 
archives de périodiques pendant 4 ou 5 ans.  
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� Les acquisitions 
 

 

 
  

 
Le CDI a fait l’acquisition de 505 documents cette année (dons et achats).. 

La répartition des acquisitions entre périodiques, livres de fiction et livres 
documentaires est assez semblable à celle de l’an passé. Ces nouveaux 
documents sont pour beaucoup des périodiques, par les abonnements. 

 
La part des romans dans les acquisitions est importante : elle représente 

la moitié des livres de fiction. Nos élèves sont très demandeurs de 
nouveautés, et de séries. Dans ces acquisitions il faut également compter les 
romans conseillés aux élèves par les professeurs, que nous achetons 
systématiquement, ainsi que les romans du prix de littérature jeunesse 
auquel une classe a participé cette année. Beaucoup de nouvelles bandes 
dessinées ont également enrichi le CDI cette année (74), ainsi que quelques 
albums et livres de théâtre. 

Les acquisitions de livres documentaires recouvrent les spécimens de 
manuels scolaires arrivés au printemps (22 %), ainsi que les documents sur 
l’orientation (9 %). Dans les autres rayons, les acquisitions se répartissent 
cette année essentiellement entre les rayons « histoire-géographie » (24 %), et 
« arts, sports et loisirs » (18 %). 

Les élèves sont de moins en moins demandeurs de livres documentaires 
car ils font d’internet un usage prioritaire pour leurs recherches. Cela rend 
sans doute moins indispensable aux yeux des élèves la présence de livres 
sur tous les sujets… Cependant, nous nous efforçons de proposer un fonds 
permettant de mener à bien des recherches sur des supports numériques et 
imprimés. Les élèves doivent pouvoir disposer de documents primaires 
fiables et de ressources complémentaires. 
 

Pour établir nos commandes, nous nous appuyons sur les demandes des 
élèves et des professeurs, mais également sur nos lectures et repérages en 
librairie, en réunion de bassin, bibliothèque et dans la presse spécialisée. 
(Inter CDI, Lecture Jeune, CDIDOC, Ricochet Jeunes, blogs spécialisés…) 
 
 

� Les actualités culturelles 

46%

33%

19%

2%

Répartition des acquisitions
Périodiques

Livres de fiction

Livres

documentaires

DVD

 

Répartition des acquisitions 

 

  Périodiques 232 

Livres de Fictions 264 

Livres documentaires 98 

DVD (Fictions) 11 

Total 505 
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Tout au long de l’année, élèves et personnels peuvent trouver au CDI 

documentation et lecture, mais aussi des informations sur les activités et 
événements culturels proposés au collège, à Meudon et en Ile de France, le 
programme du Centre culturel et de la Médiathèque de Meudon, celui du 
Théâtre 71 de Malakoff, les périodiques L’@beille et Chloroville sur la vie du 
département et de la ville…  

 
 
4/ Apprentissages documentaires 

 
� Les recherches documentaires données par les professeurs 

 
Ces travaux sont l’occasion, au long de l’année, d’aider et conseiller les 

élèves, en particulier sur leurs méthodes de recherche. 
 Nous nous efforçons d’apprendre aux élèves à bien choisir leurs 
sources d’informations : savoir choisir un dictionnaire, chercher dans une 
encyclopédie ou un dictionnaire plutôt que sur Internet dans le cas des  
petites biographies, des recherches de sens, des recherches sur des lieux 
précis… Les notions de pertinence et de fiabilité de l’information sont 
continuellement enseignées.   
 Nous mettons également l’accent sur l’utilisation des moteurs de 
recherche : E-Sidoc, Google (et autres moteurs de recherche sur internet : 
Qwant par exemple), et sur la nécessité de réfléchir aux combinaisons de 
mots-clés, à la sélection réfléchie des sites et des documents.  
  
 

� Les travaux de groupe avec les professeurs 
 

Les professeurs s’inscrivent régulièrement pour venir travailler avec 
une classe ou un groupe d’élèves sur un thème ou un projet particulier.  

 
 
� L’EMI en 6e 

 
A l’exception de la 6e5 pour laquelle des problèmes d’emplois du temps se 

sont posés et qui n’a bénéficié que de trois séances, toutes les classes de 6e 
ont été formées, par demi-groupes en cinq séances d'une heure, à 
l’identification des différents types de documents et à leur classement, à 
l’utilisation du moteur de recherche E-SIDOC, à l'utilisation des 
dictionnaires. Une évaluation récapitulative sous forme de jeu de piste a 
conclu cette petite formation. 

Sur Internet, nous avons en particulier montré aux élèves comment 
choisir un site Internet plutôt qu’un autre, quels sont les indices de fiabilité 
d’un site Internet… 

Suite à un stage, nous envisageons d’inclure dans cette formation à l’EMI 
une séance autour du jeu Mediasphère, conçu par le Canopé, qui aborde des 
notions d’EMI. Le contexte serait idéal (demi-classes) pour utiliser dans de 
bonnes conditions ce jeu qui favorise de petits débats… 
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� La participation aux nouveaux dispositifs, AP, EPI 
 

Le CDI a continué à travailler avec les classes dans le cadre des nouveaux 
dispositifs : AP en particulier. Nous avons accueilli et aidé les élèves dans le 
cadre des diverses recherches documentaires, et avons travaillé dans le 
cadre de ces heures sur le projet lecture avec les 6e, et sur les formations à 
l’EMI. 

 
 
5/ Les prêts 
  
� Répartition des prêts (élèves) par nature en 2017-2018 

 
 
 
 

Répartitions des prêts par nature 

Périodiques 24 

Fictions 1452 

Documentaires 66 

Total 1542 

 
 

 
Comme chaque année, 

nous constatons que la 
presque totalité des documents empruntés sont des livres de fiction : 94 %. 
 Les livres documentaires attirent peu les élèves et sont peu empruntés, 
ils sont toutefois consultés, lus sur place dans le cadre des recherches 
demandées par les professeurs. 
 Quant aux périodiques, ils sont très lus, en particulier Okapi, Le 
Monde des ados, Science et Vie Junior, Je Bouquine et Sofoot Club, mais le 
plus souvent sur place pendant la récréation. Il n’est pas dans les habitudes 
des élèves de les emprunter.  
 
  

2%

94%

4% Périodiques

Livres de fiction

Livres

documentaires

Répartition des prêts par nature 
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Répartition des prêts de 

fictions par genres 

  Romans 589 

BD 820 

Contes 30 

Poésie 2 

Théâtre 11 

Total 1452 
 

   

  
 Cette répartition nous montre que les prêts de fictions concernent très 
majoritairement les bandes dessinées, mangas inclus, (56 %), et les romans 
(41 %).  
 Nous nous efforçons de faire évoluer ces rayons, en proposant des 
nouveautés qui nous semblent de qualité, et en satisfaisant les nombreux 
vœux formulés par les élèves. 
 
 
 
 
� Répartition des prêts par niveaux, par classes 
 
 

 
 
 

941

247

175

89

41
14 4 714 3 6 1

0
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Prêts par niveau  

 

 Total 
2017-2018 

Total 

2016-2017 

Total 

2015-2016 

Total 

2014-2015 

Total 

2013-2014 

6
e
 996 956 1597 1723 837 

5
e
 264 457 693 440 263 

4
e
 185 196 222 105 167 

3e 97 99 58 177 82 
 

 

 

   

   

   

   

Le nombre de prêts (élèves) en 2017-2018 est de 1542, inférieur à 
l’année précédente (1708 en 2016-2017). La baisse est particulièrement 
remarquable sur le niveau 5e, ce qui s’explique en partie seulement par le 
fait que nous avions une division en moins en 5e cette année. En ramenant 
les chiffres à une moyenne par classe, nous obtenons cette année 53 
emprunts par classe de 5e, contre 76 l’an passé. La différence reste 
importante. Les élèves de 6e cette année n’ont pas fait remonter le nombre de 
prêts : 166 prêts par classe en moyenne, contre 191 l’an dernier pour ce 
même niveau. Faut-il conclure à une nette tendance à moins lire chez les 
élèves ? Il faut noter que les années 2015-2016 et 2014-2015 ont été 
exceptionnelles et on peut rappeler les chiffres des années précédentes, plus 
proches de ceux que l’on observe ces deux dernières années : 1349 prêts en 
2013-2014 dont 837 aux 6e, 1807 en 2012-2013 dont 1120 aux 6e, 1814 en 
2011-2012 dont 973 aux 6e. 

 
 

    Le nombre de prêts aux 6e 
représente toutefois encore 65 % du 
total des prêts, en hausse par rapport à 
2016-2017 (56 %) et cette année encore 
l’écart est grand entre les 6e et les 
autres niveaux. Comme nous l’avons 
observé plus haut, les emprunts des 5e 
sont en nette baisse (17 % contre 27 % 
l’an passé).  
Le pourcentage de répartition des 
emprunts entre 6e-5e et 4e-3e reste 

parfaitement stable : 82% pour les premiers (83 % l’an passé) et 18 % pour 
les 4e-3e (17 % l’an passé). 
Une très grande part des emprunts est donc réalisée par les 6e et 5e (82 %) : 
sans doute ont-ils plus de temps disponible que les 4e-3e, et peut-être sont-
ils stimulés par les projets menés avec leurs classes ?  
En 4e et 3e (11% et 6% des prêts) les élèves ont peut-être moins de temps, et 
de nouvelles préoccupations liées à leur âge… Ou peut-être trouvent-ils 
ailleurs qu’au CDI des lectures qui leur conviennent mieux… Nous essayons 
de trouver des explications à cette forte baisse des emprunts à partir de la 
4e.  

65%

17%

12%
6%

Répartition des prêts par 

niveaux (%)

6e

5e

4e

3e
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Un projet autour de la lecture est prévu avec une classe de 3e en 2018-2019. 
Nous verrons comment il est reçu par les élèves et s’il a un impact sur leur 
rapport à la lecture. 
  
 
 
 

 
 
Total de prêts en 6e : 996 
Deux classes se distinguent 
en 6e : la 6e6 par son faible 
nombre d’emprunts (par 
rapport aux autres 6e), et la 
6e3 au contraire qui dépasse 
les autres classes de très loin. 
C’est avec les 6e1 et 6e6 que 
nous avons mené le projet 

lecture en partenariat avec la Médiathèque de Meudon, ce qui peut paraître 
étonnant au vu des chiffres. Les élèves ont adhéré au projet, ils ont 
beaucoup lu, et sans doute un bon nombre d’entre eux ont acheté les livres 
sélectionnés. Par ailleurs, deux des 6 livres de la sélection étaient à lire sur 
place. 
Les 6e3 et 6e5 se distinguent par leur grand nombre d’emprunt : ils ont 
beaucoup lu avec leur professeur et sont venus à plusieurs reprises 
présenter leurs lectures au CDI sur le temps méridien. 
 
 

 
Total de prêts en 5e : 264 
Une classe domine nettement 
les autres : la 5e1, ce qui ne 
semble pas lié à un 
événement ou un projet en 
particulier. Les emprunts 
dans cette classe ont été 
importants tout au long de 
l’année. 
 

 
 
 

 
Total de prêts en 4e : 185  
Deux classes se distinguent 
un petit peu : la 4e2 et la 4e3 
mais le nombre d’emprunts 
est faible…  
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Total de prêts en 3e : 97  
Le nombre d’emprunts est 
très faible, voire quasi-nul. 
 
 
 
 
 
 
 

 
A noter : Il arrive que quelques élèves du lycée reviennent au CDI du collège 
pour lire et emprunter.
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6/ Animation/Communication 
 

� Le Cinémidi 
 

 Le Cinémidi s’est tenu chaque semaine à partir d’octobre et a fait 
« salle comble » presque chaque semaine.  

Nous projetons un film par semaine en trois séances les lundi, mardi, et 
jeudi de 13h00 à 13h45.  

Le public est composé essentiellement d’élèves de 6e et de 5e. Nous 
engageons les élèves responsables de ce club à proposer une programmation 
variée (époques, genres, nationalités…) et à présenter le film, même si c’est 
succinctement, l’objectif étant d’initier une petite culture cinématographique, 
d’ouvrir la curiosité des enfants, tout en occupant agréablement leur pause 
méridienne. 

La programmation est annoncée sur le site du CDI : E-Sidoc. 
Cette année, l’organisation et l’animation du Cinémidi ont été confiées à 

un groupe d’élèves de 5e, qui se sont remarquablement acquittés de leur 
mission. Avec sérieux, rigueur, et plaisir, ils ont tout au long de l’année 
inscrit les élèves du public, choisi la programmation, présenté les films, 
assuré le bon déroulement des séances.  

Cette co-animation du Cinémidi sera reconduite l’an prochain. 
 
 
� Participation au comité éditorial de sélection de films pour la 

plateforme Cinéma Lesite.tv  
 
La nouvelle plateforme Cinéma Lesite.tv, éditée par le groupe France 

Télévisions avec le soutien de CANOPE, sera accessible dans quelques mois 
via Eduthèque et j’ai été sollicitée pour participer au comité éditorial de 
sélection des films pour ce projet. Ce comité s’est tenu en juin au siège de 
France Télévisions et se réunira à nouveau en septembre prochain. 

Une centaine de films devrait ainsi être mise gratuitement à disposition 
des collèges et des lycées très prochainement. 

 
 
� Le projet lecture en 6e  

 
Nous avons organisé cette année un projet lecture avec deux classes 

de 6e du collège et leurs professeurs de français : la 6e1 de Madame Job 
Boyer et la 6e6 de Madame Scottez. 

Nous avons établi toutes les trois une sélection de livres (trois romans, 
une bande dessinée, deux albums et un roman « bonus ») que nous avons 
présentée à nos élèves.  

Les élèves de 6e1 sont venus chaque quinzaine au CDI avec leur 
professeur. Ils ont lu les ouvrages sélectionnés (lecture à voix haute en 
classe et lecture personnelle à la maison) et ont travaillé sur les textes, ainsi 
que sur les thèmes abordés dans ces livres : travaux d’écriture, de 
recherche, de découverte de textes classiques… Les thèmes abordés étaient 
les contes, les héros, le respect des animaux, la place de la culture dans la 
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vie et la société… Leurs travaux sur le thème du héros ont été exposés au 
CDI en cours d’année. 

Les élèves de 6e6 ont lu les différents ouvrages à la maison. En classe, 
ils ont travaillé sur la sélection de livres : ils ont écrit un texte sur le héros 
de leur famille, ont rédigé des réclames à la manière de Delphine Jacquot 
pour réaliser un album à offrir à l’auteur le jour de la rencontre, ont préparé 
la rencontre avec l’auteur et ont élaboré des questions-jeux sur les différents 
ouvrages sélectionnés en vue du défi lecture. 

La Médiathèque de Meudon s’est associée à notre projet et a organisé 
et co-financé une rencontre entre les élèves de nos deux classes et un auteur 
de la sélection : Delphine Jacquot, illustratrice et auteure. Avant cette 
rencontre, nos élèves ont préparé des questions sur le métier d’illustrateur, 
l’inspiration, la création d’un livre, et les ouvrages de Delphine Jacquot en 
particulier. Cette rencontre a été très appréciée par les élèves, qui sont 
revenus avec des dédicaces et deux affiches dessinées par Delphine Jacquot, 
pour le CDI. 

Les deux classes ont voté pour élire leur livre préféré. Le lauréat, dans 
chacune des classes est Le Grand Méchant Renard, de Benjamin Renner. 

Les élèves des deux classes ont conçu des jeux et des énigmes, 
inspirés par les histoires et les personnages de la sélection, en vue d’un défi, 
qui a eu lieu lundi 18 juin. Les meilleures équipes ont été récompensées par 
des livres. 
 
Les livres de la sélection étaient : 
 

• Réclamez des contes !, de Delphine Jacquot. – Editions Les Fourmis rouges. 

• Si j’étais ministre de la culture, de Carole Fréchette. – HongFei cultures. 

• Le Grand Méchant Renard, de Benjamin Renner.– Delcourt. 

• La Loi du Phajaan, de Jean-François Chabas. – Didier Jeunesse. 

• Mathieu Hidalf, vol. 1. Le premier défi de Mathieu Hidalf, de Christophe 

Mauri. – Gallimard Jeunesse (Folio junior). 

• Y a pas de Héros dans ma famille, de Jo Witek. Actes Sud Junior. 

• Sublutetia, vol. 1. La Révolte de Hutan, d’Eric Senabre. – Le Livre de Poche 

Jeunesse.  

Le bilan de cette action est très positif, les élèves ont particulièrement 
apprécié la rencontre avec Delphine Jacquot et le défi auquel ils ont participé 
avec enthousiasme. Dans l’ensemble, ils ont aimé la sélection de livres que 
nous leur avons proposée, à l’exception du roman « La Loi du Phajaan ». 

Les élèves des deux classes étaient sans doute pour nombre d’entre eux 
déjà de bons lecteurs, mais nous savons, car ils nous l’ont dit 
spontanément, que ce projet a amené plusieurs élèves à la lecture, ou les a 
conduits à lire avec plaisir autre chose que des bandes dessinées. Certains 
nous ont précisé qu’ils avaient désormais plus confiance en eux pour 
s’engager dans la lecture d’un roman. 

Deux des livres de la sélection sont des premiers tomes de séries et nous 
avons constaté avec plaisir que plusieurs élèves avaient emprunté les suites 
de ces romans. 

Nous espérons vivement pouvoir reconduire ce projet l’an prochain. 
Un projet lecture avec des élèves de 3e est également en préparation. 
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� Les expositions 

 
 Les élèves peuvent régulièrement 
trouver au CDI des expositions de 
documents sur des thèmes choisis le plus 
souvent en fonction de l’actualité ou des 
périodes thématiques (semaine de la 
Presse, semaine du développement 
durable, semaine du goût, 
commémorations, élections…). Nous 
exposons également des livres sur des 
sujets de notre choix, ce qui nous permet de mettre en valeur des ouvrages 
qui ne sont pas spontanément sortis des rayons. 
 Cette année encore, le CDI a accueilli la borne interactive sur le 
développement durable prêtée par le Conseil Général. Elle a rencontré le 
même succès que les années précédentes, les élèves l’ont beaucoup 
consultée pendant les récréations et leurs heures de permanence. Le Conseil 
Général nous avait proposé de nous la prêter à partir de la rentrée de 
septembre, pour un temps plus long (sept semaines au lieu de trois), ce qui a 
permis à davantage d’élèves encore d’en profiter, notamment dans le cadre 
de travaux demandés par les professeurs. La borne a été exploitée cette 
année en particulier dans les cours de Physique Chimie, SVT et Anglais. 
 Les expositions attirent les élèves qui nous questionnent à leur sujet, 
elles favorisent les prêts et nous permettent de faire vivre notre fonds, 
suscitent aussi parfois des commandes de nouveautés. 

Nous sommes également toujours ravis et fiers d’exposer les travaux 
réalisés par les élèves : que ce soient des travaux réalisés par des classes ou 
en lien avec le prix de lecture. 

 
 
� L’atelier marque-pages 

 
Chaque année, pendant les deux semaines qui précèdent les vacances de 

Noël, nous proposons aux élèves un atelier créatif de réalisation de marque-
pages. 

Cet atelier se tient au CDI pendant la pause méridienne. Nous mettons à 
la disposition des élèves du papier, des feutres, crayons de couleurs, 
stickers, papiers à coller, paillettes, perforeuses à formes, etc, et les élèves 
réalisent des marque-pages en s’inspirant de leurs lectures, de leurs goûts 
personnels…  

Ces marque-pages sont destinés à être offerts par les élèves à leurs 
proches à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

A une période où tous sont fatigués, cet atelier permet aux élèves de se 
détendre, tout en faisant preuve de créativité autour du thème du livre, dans 
un but généreux. Chaque année, cette animation est l’occasion de très belles 
réalisations. 

Tout le matériel nécessaire est financé par le FSE, que nous remercions. 
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� A l’étude : un espace « ludothèque » 
 

Suite à une formation suivie en juin, nous aimerions donner une place au 
jeu de société au CDI. Les élèves sont demandeurs, et nous pourrions peut-
être emprunter quelques jeux au FSE. Il faudrait toutefois, avant de se 
lancer, définir l’espace et le temps dans lesquels pourrait s’inscrire cette 
activité, et voir comment elle pourrait s’articuler avec les autres animations 
du CDI qui sollicitent aussi espace et temps au CDI (Cinémidi en particulier).  

Nous espérons faire un essai au premier trimestre 2018-2019. 
 
 
� Orientation 

 
Les élèves disposent au CDI d’un espace Orientation, le Kiosque ONISEP, 

où ils peuvent trouver les brochures envoyées par l’ONISEP, les numéros de 
la revue Parcours à laquelle le CDI est abonné, ainsi que des ouvrages sur 
les métiers ou sur l’orientation en général, que le CDI acquiert 
régulièrement. 

Cette année, nous avons essayé de faire intervenir le Rotary Club de 
Meudon, qui avait pris contact avec l’établissement, pour aider nos élèves de 
3e d’une part à s’informer sur les études et les métiers, d’autre part dans 
leurs recherches de stages lorsqu’elles peinaient à aboutir. 

Malheureusement, aucune proposition n’a été faite pour venir présenter 
aux classes études et métiers, et surtout les professionnels contactés par 
Monsieur Bensasson, président du Rotary Club de Meudon, n’ont pas 
souhaité accueillir d’élèves en stage.  

Monsieur Bensasson a eu la gentillesse de solliciter sa fille et deux de ses 
amis afin de fournir malgré tout des stages à des élèves qui avaient des 
difficultés à en trouver, nous l’en remercions très chaleureusement. Nous 
devons toutefois renoncer au relais qu’aurait pu représenter le Rotary Club 
de Meudon dans la recherche de stage pour nos élèves ne pouvant s’appuyer 
sur un réseau professionnel via leur entourage. 

 
 

 

 

� Le site E-sidoc 
 
Depuis janvier 2013, le CDI du collège dispose d’un site internet E-sidoc, 

composé d’un module de recherche et d’une partie publication. 
Les usagers peuvent ainsi faire leurs recherches documentaires en ligne. 

Les recherches portent sur les documents du CDI, des sites Internet 
sélectionnés par une équipe de documentalistes (abonnement au service 
Memodocnet) et des vidéos de France Télévisions. Chaque usager (élève, 
enseignant, membre de l’équipe de vie scolaire, de l’administration) peut 
disposer d’un compte personnel qui lui permet d’établir des paniers de 
documents sélectionnés, d’établir des bibliographies, de communiquer des 
sélections par mail, de visionner directement en ligne les sites internet 
référencés sur la base. Il peut également suivre en ligne l’état de son compte 
d’emprunteur. A noter : nous avons paramétré le site E-sidoc du collège de 
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façon que la recherche documentaire puisse être étendue à la base du CDI 
du lycée. 

La partie publication permet de communiquer l’actualité du CDI. On 
trouve sur le site des informations sur les expositions en cours au CDI, la 
programmation du Cinémidi,   

E-sidoc propose également une rubrique d’aide à la recherche, ainsi que 
des liens vers d’autres bases en ligne : la base de la Médiathèque de 
Meudon, des bibliothèques numériques, des bases d’images et de vidéos, des 
dictionnaires en ligne… 

Nous proposons sur le site des coups de cœur, des sélections 
thématiques, la liste des nouveautés, des informations sur l’orientation et la 
santé, des animations pour travailler l’ASSR, et des informations pratiques. 

Les séances d’EMI pour les 6e sont consultables et téléchargeables sur le 
site, accompagnées d’exercices sous forme de jeux.  

 
La fréquentation du site a pu être mesurée dès son ouverture et sa 

fréquentation est bien assurée.  
 

�  Notre brochure 
 

Une brochure a été réalisée en fin d’année 2012-2013 pour présenter aux 
élèves le CDI, son rôle et ce qu’il propose, ainsi que son site E-sidoc. Cette 
brochure est plastifiée et en présentation sur les tables du CDI. 
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� L’accompagnement des enseignants 
 

Afin de faire du CDI un outil lisible et efficace pour les enseignants, nous 
remettons aux professeurs, lors de la réunion de prérentrée, un document 
résumant les ressources et les services qui leur sont proposés au CDI.  

Nous leur communiquons par mail les informations les concernant. 
 
 
Pour conclure sur l’animation et la communication, notons que nous 

travaillons régulièrement avec la Médiathèque de Meudon : les 
bibliothécaires viennent présenter des sélections de livres aux élèves, dans le 
cadre des classes, ou pour des projets lecture, et ils nous prêtent des 
ouvrages pour nous aider dans nos projets lecture. Ils peuvent aussi recevoir 
des classes pour leur présenter la Médiathèque.  

 

 
7/Conclusion : 
 
Au-delà des chiffres et des analyses, nous nous réjouissons de constater 

cette année encore que le CDI est un lieu vivant où les élèves partagent ce 
qu’ils aiment (en proposant des acquisitions ou des activités), ce qu’ils font 
(en exposant leurs travaux), et ce qu’ils découvrent. Cet endroit est si bien le 
leur que les élèves expriment spontanément leur désir de l’animer : ainsi le 
Cinémidi est géré et animé par un groupe d’élèves qui tiennent 
rigoureusement leur rôle tout au long de l’année ; d’autres nous aident à 
prêter et récupérer les livres, et à les ranger en rayons. 

Cette appropriation du CDI par les élèves est pour nous un objectif et un 
vrai plaisir et nous nous efforçons de favoriser tout ce qui peut aller dans ce 
sens.  
 
Marie Herondart 
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Annexes : fiches d’actions pédagogiques 

 

 
 

Bilan d’actions pédagogiques réalisées en 2017-2018 
 

Prêt par le CG 92 d’une borne interactive sur le développement durable 
 
Lien avec le projet d’établissement et les axes de progrès du contrat d’objectifs 

• Partenariats inter établissements 

• La cité scolaire, un lieu de culture et d’ouverture sur le monde 
 

Etablissement concerné : collège  
 
Partenariats (institutions, établissements scolaires, etc.) : Conseil Général des Hauts-de-Seine 
 
Lien du projet avec le programme de la discipline ou une approche interdisciplinaire  
Education au développement durable (programmes de géographie, SVT) 
 
Objectif(s) pédagogique(s)  

- par le biais d’un support interactif et ludique, en accès libre au CDI, enrichir les connaissances 
des élèves sur le développement durable, la protection de l’environnement, les éco-gestes, etc 

- proposer des ressources documentaires aux élèves dans le cadre de leurs recherches en SVT, 
géographie… 

- A noter : cette borne a été installée au CDI pendant sept semaines à la rentrée (04/09/2018-
20/10/2018) 

 
Points positifs :  
Accès facile pour les élèves ; documents (vidéos, quizz…) très clairs ; prêt possible sur une longue 
période  
 
Conclusion portant sur la reconduction ou non de ce type d’action 

- Action mise en œuvre depuis plusieurs années. 
- La borne est déjà réservée pour l’année scolaire à venir : elle sera présente au CDI du 1er au 

19 avril 2019. 
 
Durée de l’action : 7 semaines 
 
Budget : apports établissement, familles, autres sources de financement : prêt gratuit 
 
Classe(s) : accès libre + recherches dans le cadre des cours  
 
Coordination du projet : Marie Herondart  
  



[RAPPORT D'ACTIVITE – CDI DU COLLEGE RABELAIS ] 

 

 
M a r i e  H é r o n d a r t  /P a t r i c i a  K u b a r e k  /  B é a t r i c e  H é r i t e a u   

 
Page 23 

 

 

 
Bilan d’actions pédagogiques réalisées en 2017-2018 

 
Participation des classes de 6e1 et 6e6 à un projet lecture 

 
Lien avec le projet d’établissement et les axes de progrès du contrat d’objectifs 

• La cité scolaire, un lieu de culture et d’ouverture sur le monde 
 

Etablissement concerné : collège  
 
Lien du projet avec le programme de la discipline ou une approche interdisciplinaire  
Lecture / classe de français 
 
Objectif(s) pédagogique(s) : 

- Engager les élèves dans un projet de lecture : 6 livres obligatoires + 1 bonus (romans, 
BD, album) à lire entre janvier et mai 

- amener les élèves à approfondir leurs lectures (recherches, réflexions sur les thèmes 
abordés dans les livres, écriture), à se forger une opinion personnelle et à l’exprimer, à 
voter pour leur livre préféré. 

- Echanger sur les lectures, sous forme de jeux et d’énigmes, avec les élèves de l’autre 
classe participante. 

- Rencontrer un auteur de littérature jeunesse : réflexion autour du plaisir de lire, d’écrire, 
et autour des notions de création, d’inspiration ; découverte d’un métier, d’un secteur 
d’activité (édition) 

 
Points positifs :  

- Le projet est stimulant pour les élèves : l’objectif du vote, la lecture suivie assortie d’activités 

orales et écrites fonctionnent bien.  

- Deux des livres de la sélection étaient des premiers tomes de séries, et ont amené certains 

élèves à lire les suites. 

- La rencontre avec Delphine Jacquot (illustratrice d’un album de la sélection) a été un temps fort 

pour les deux classes. 

- Chez certains élèves, qui ne lisaient jusqu’alors que des BD ou des courts textes illustrés, ce 

projet a développé le plaisir de lire des romans, ainsi que la confiance en leurs capacités à lire 

des textes longs. 

 
Conclusion portant sur la reconduction ou non de ce type d’action :  
Nous espérons reconduire ce projet l’an prochain.  
 
Durée de l’action : Projet mené entre janvier et juin. 
 
 
Budget : apports établissement, familles, autres sources de financement :  
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Achat des livres du prix sur le budget du CDI : 232 € 
Rencontre avec l’auteur : 126 € 
Achat de livres pour récompenser les élèves : 64 € 
Total : 422 € (pris sur le budget du CDI) 
A noter : la rencontre avec l’auteur a été financée en partie par la Médiathèque. 
 
Classe(s) : 6e1 et 6e6 
 
Nombre d’élèves : 58 
 
Coordination du projet : Valérie Job Boyer, Audrey Scottez et Marie Herondart 
 
Livres de la sélection : 
 

• Réclamez des contes !, de Delphine Jacquot. – Editions Les Fourmis rouges. 

• Si j’étais ministre de la culture, de Carole Fréchette. – HongFei cultures. 

• Le Grand Méchant Renard, de Benjamin Renner.– Delcourt. 

• La Loi du Phajaan, de Jean-François Chabas. – Didier Jeunesse. 

• Mathieu Hidalf, vol. 1. Le premier défi de Mathieu Hidalf, de Christophe 

Mauri. – Gallimard Jeunesse (Folio junior). 

• Y a pas de Héros dans ma famille, de Jo Witek. Actes Sud Junior. 

• Sublutetia, vol. 1. La Révolte de Hutan, d’Eric Senabre. – Le Livre de Poche 

Jeunesse.  
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Bilan d’actions pédagogiques réalisées en 2017-2018 

 
Cinémidi : un ciné-club au CDI 

 
Lien avec le projet d’établissement et les axes de progrès du contrat d’objectifs 

• La cité scolaire, un lieu de culture et d’ouverture sur le monde 
 

Etablissement concerné : collège  
 
Lien du projet avec le programme de la discipline ou une approche interdisciplinaire  
 
Objectif(s) pédagogique(s)  
 

- Faire découvrir aux élèves des films qu’ils n’ont pas forcément l’occasion ou l’idée de 
regarder par eux-mêmes, leur faire acquérir une petite culture cinématographique en leur 
présentant des films de toutes origines, genres et époques. 

- Responsabiliser un petit groupe d’élèves qui prend en charge ce club : organisation, 
programmation, présentation des films. 
 

Points positifs :  
 
Ce club a toujours le même succès. Le public est en général constitué d’élèves de l’âge des 
responsables du club. Cette année, ce sont des élèves de 5e qui s’en sont occupés et le public 
était presque exclusivement constitué d’élèves de 6e et 5e.  
Les élèves se sont habitués à la projection des films étrangers en version originale sous-titrée. 
 
Conclusion portant sur la reconduction ou non de ce type d’action : Ce club sera reconduit l’an 
prochain dans la mesure où nous disposons du matériel nécessaire. Notre Cube-Tice ne 
fonctionne plus, nous n’en avons pas de nouveau pour l’heure et n’avons peu fonctionner cette 
année que grâce à Madame Rao et à l’équipe de lettres qui nous ont alternativement prêter les 
leurs. 
 
Durée de l’action : Les séances ont eu lieu d’octobre à juin, les lundis, mardis et jeudis, de 
13h00 à 13h45. 
 
Budget : apports établissement, familles, autres sources de financement  
Achat de quelques DVD chaque année (3 ou 4) pour enrichir la vidéothèque. 
 
Classe(s) : -  
 
Nombre d’élèves : 19 élèves par séance (Maximum autorisé par la commission de sécurité) 
 
Coordination du projet : Marie Herondart et Patricia Kubarek 
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Liste des films projetés en 2017-2018* : 
 
 

- The Truman Show, de Peter Weir, 1998 

- La Guerre des boutons, d’Yves Robert, 1962 

- Il était une fois dans l’ouest, de Sergio Leone, 1968 

- Au bonheur des ogres, de Nicolas Bary, 2013  

- A la Croisée des mondes : La Boussole d’or, de Chris Weitz, 2007 

- Wallace et Gromit : Le Mystère du lapin-garou, de Nick Park et Steve Box, 2005  

- Brazil, de Terry Gilliam, 1985 

- Les Brigades du Tigre, de Jérôme Cornuau, 2006 

- Les Tontons flingueurs, de Georges Lautne, 1963 

- Le Mecano de la General, de Buster Keaton, 1926 

- Vipère au poing, de Philippe de Broca, 2004 

- Chocolat, de Roschdy Zem, 2016 

- L’Aile ou la cuisse, de Claude Zidi, 1976 

- La Vie est belle, de Frank Capra, 1946 

- La Vie est belle, de Roberto Benigni, 1998 

- Edward aux mains d’argent, de Tim Burton, 1990 

- Le Seigneur des anneaux, 1. La Communauté de l’anneau, de Peter Jackson, 2001 

- Pompoko, de  Isao Takahata, 1994 

- Gladiator, de Ridley Scott, 2000 
 

 
*Tous les DVD sont achetés à des fournisseurs spécialisés les droits de prête et de projection. 
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NOM Prénom de l’élève : ………………………………………..................................  
 

CHARTE DU CDI  
  
Les documentalistes accueillent tous les élèves au CDI.  
Ils sont à leur disposition pour les aider ou les conseiller dans leurs recherches et leurs 
lectures.  
  
Au CDI, les élèves sont priés :  
  
 De respecter le silence afin de ne pas gêner le travail et la lecture des autres élèves. 
 De respecter le matériel et les documents.  
 D’éteindre et ranger téléphones et baladeurs.  
 De se montrer polis et courtois avec les documentalistes ainsi qu’avec leurs camarades. 
 De ne pas manger ni boire.  
 
 
Les élèves viennent au CDI pour :   
  

- Lire  ou consulter des documents.        
- Effectuer des recherches documentaires.  
- Emprunter  des livres, des revues et des documents (sauf les ouvrages de référence et les 

documents retenus dans le cadre d’une activité).  
Les prêts se font pour une durée d’une à trois semaines selon les documents. (Les revues en cours ne 
peuvent pas être empruntées).  
Une prolongation de prêt peut être accordée sur demande. En cas de retard injustifié, les prêts peuvent 
être suspendus. Tout livre perdu ou détérioré devra être remboursé ou remplacé.  

- Assister aux séances de Cinémidi ou du Club lecture. 
 
 
Utilisation des ordinateurs :  
  
Leur usage est réservé uniquement à la recherche documentaire sur Esidoc, Internet ou logiciels 
installés sur les postes et à l’utilisation du traitement de texte. 
L’usage d’Internet est soumis à l’approbation des documentalistes et à une inscription sur un 
document prévu à cet effet. Si l’élève change de sujet de recherche en cours de session, il doit le 
signaler immédiatement aux documentalistes. Les jeux, messageries, "chats", forums, et commandes 
en ligne sont interdits au CDI. 
Les impressions sont limitées et soumises à autorisation.  
________________  
  
L’accès au CDI peut être restreint à certaines heures en raison de séances pédagogiques.    
Venir au CDI suppose que l’on s’engage à respecter cette charte.  
 
 
Vu et pris connaissance, le   
Signature du responsable légal :     Signature de l’élève : 
 


