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Diagnostic rentrÃ©e 2007
Disponible sur demande

Axe 1 : Former les Ã©lÃ¨ves Ã la recherche et Ã la maÃ®trise de l'information

La
formation Ã la maÃ®trise de l'information visent Ã
favoriser les apprentissages disciplinaires et interdisciplinaires, Ã
dÃ©velopper des compÃ©tences documentaires et
informationnelles multiples, Ã donner aux Ã©lÃ¨ves
les moyens dâ€™accroÃ®tre leur culture gÃ©nÃ©rale,
Ã favoriser le dÃ©veloppement du goût pour la
lecture, quâ€™elle soit fictionnelle ou documentaire, Ã
aider lâ€™Ã©lÃ¨ve dans la construction de son projet
dâ€™orientation scolaire et professionnelle.

SixiÃ¨me : Initiation Ã la recherche
documentaire (IRD)
Objectifs
:

-RepÃ©rer
le CDI en tant que que centre de ressources organisÃ©.

-Utiliser
un document pour rÃ©pondre Ã une demande d'information
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Formation
de 7 Ã 10 sÃ©ances en demi-classe inscrite Ã
l'emploi du temps

Organisation
et objectifs pÃ©dagogiques :

SÃ©quence 1
RÃ´le et organisation du CDI

1

SÃ©ance 1

Qu'est ce que CDI ? RÃ´le,
fonctionnement

2

SÃ©ance 2

Le plan : organisation,
qu'est ce qu'un document ?

3

SÃ©ance 1

Le livre de fiction et
sa cote

4

SÃ©ance 2

le livre documentaire et
sa cote

5

SÃ©ance 3

Retrouver un livre de
fiction avec bcdi

6

SÃ©ance 4

Evaluation

SÃ©quence 2 :
Retrouver un livre au CDI
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SÃ©quence 3 :
Retrouver une information dans un document

7

SÃ©ance 1

Le pÃ©riodique

8

SÃ©ance 2

Les outils de recherche
du livre documentaire

9

SÃ©ance 4

Les outils de recherche
d'information dans un site web

10

SÃ©ance 5

Evaluation

Organisation
et objectifs pÃ©dagogiques pour les sixiÃ¨mes et
cinquiÃ¨mes SEGPA :

SÃ©quence 1
RÃ´le et organisation du CDI
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1

SÃ©ance 1

Qu'est ce que CDI ? RÃ´le,
fonctionnement

2

SÃ©ance 2

Le plan : organisation,
qu'est ce qu'un document ?

3

SÃ©ance 3

Evaluation

SÃ©ance 1

Le livre de fiction et

SÃ©quence 2 :
Retrouver un livre au CDI

4

sa cote

5

SÃ©ance 2

le livre documentaire et
sa cote

6

SÃ©ance 3

Retrouver un livre de
fiction avec bcdi

7

SÃ©ance 4

Evaluation

SÃ©ance 1

Le pÃ©riodique

SÃ©quence 3 :
Retrouver une information dans un document

8
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9

SÃ©ance 2

Les outils de recherche
du livre documentaire

10

SÃ©ance 3

Les outils de recherche
dans un CD-Rom encyclopÃ©dique : l'exemple d'Encarta

11

SÃ©ance 4

Les outils de recherche
d'information dans un site web

12

SÃ©ance 5

Evaluation

CinquiÃ¨me :

En
collaboration avec des professeurs

Objectif
: Savoir rechercher des documents Ã l'aide du logiciel
documentaire BCDI : traduire le sujet en mots-clÃ©s, interroger
le logiciel, relever les documents pertinents, noter les rÃ©fÃ©rences
(bibliographie en tableau) et retrouver les documents.3h/Ã©lÃ¨ve

QuatriÃ¨me
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En
collaboration avec des professeurs

Objectifs
:

-Savoir
rechercher des documents Ã l'aide du logiciel documentaire
BCDI : traduire le sujet en mots-clÃ©s, interroger le logiciel,
relever les documents pertinents, noter les rÃ©fÃ©rences
(bibliographie en tableau) et retrouver les documents. 3h/Ã©lÃ¨ve

-ConnaÃ®tre
Internet : histoire, dÃ©finition, composition ; savoir
rechercher sur internet. 3h/Ã©lÃ¨ve

TroisiÃ¨me
Objectif
: Ãªtre autonome dans la recherche d'information pour construire
son projet personnel.

-Orientation
: ConnaÃ®tre les diffÃ©rentes ressources disponibles au
CDI. 1h/Ã©lÃ¨ve

-DP3
: savoir utiliser les ressources du CDI, connaÃ®tre les
principaux sites internet relatifs Ã l'orientation, crÃ©ation
d'un annuaire de liens internet.

Toutes
les formations feront l'objet d'Ã©valuations qui permettront Ã
la fois de construire une vÃ©ritable progression des
apprentissages documentaires mais aussi de valider certains items du
B2i.
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Axe 2 : Transformer le CDI actuel en un centre de ressources moderne, adaptÃ© au public collÃ©gien de ZEP

2.1 Rendre les ressources du CDI plus
accessibles

Objectifs

Actions

Permettre

RÃ©amÃ©nagement

l'accueil des Ã©lÃ¨ves dans un lieu attractif

total de l'espace

Savoir

Inventaire

ce qui est disponible

des diffÃ©rentes ressources : livres,
pÃ©riodiques, CD, DVD,vidÃ©ocassettes.

Transformer

Mise Ã

la base documentaire BCDI en un outil de formation moderne

jour du logiciel vers BCDI 2007

ComplÃ¨ter
et corriger les notices bibliographiques de tous les ouvrages.

Enregistrer
les documents rÃ©cents (DVD, CD...)

Rendre

Recoter les

comprÃ©hensible le rangement des ouvrages de fiction.

romans historiques, policiers et de science-fiction en romans
gÃ©nÃ©raux.

RedÃ©ployer
les ouvrages rangÃ©s en biographie et en document vers un
rangement plus logique
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Mettre
en place une signalÃ©tique (affichage) claire :
collaboration avec une classe de M. Calonne

Rendre

Recoter

accessible le rangement des livres documentaires

l'ensemble des ouvrages documentaires en classification Dewey

Mettre en
place une signalÃ©tique (localisation des espaces) claire :
collaboration avec une classe de M. Calonne

Desherber

-Enlever du
fonds les ouvrages obsolÃ¨tes (pouvant induire en erreur les
usagers) ou trÃ¨s abÃ®mÃ©s.

-Retirer de
la rÃ©serve les pÃ©riodiques non-indexÃ©s dans
BCDI.

Rendre

-AmÃ©nager

accessible l'ensemble de la documentation des professeurs

l'ancien bureau du conseiller d'orientation.

-Classer
tous les documents

-Mettre en
place une signalÃ©tique clair

AmÃ©liorer

Desherber

l'accÃ¨s Ã la documentation d'orientation

les documents osbolÃ¨tes
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Remplacer
le systÃ¨me de classement actuel, abandonnÃ© par
l'Onisep, par le Kiosque : ce systÃ¨me nÃ©cessite deux
meubles Ã pÃ©riodiques. Le CDI en possÃ¨de un,
il faudra donc en acheter un autre.

Saisir tous
les documents dans BCDI

Optimiser

Harmoniser

l'utilisation de l'outil informatique

les logiciels disponibles pour que chaque ordinateur Ã©lÃ¨ve
dispose de :

-BCDI,

-un outil
bureautique gratuit (Open Office),

-un accÃ¨s
internet grÃ¢ce Ã deux navigateurs (IE6 et Mozilla
Firefox),

-les
raccourcis vers tous les cÃ©dÃ©roms disponibles au
CDI.

-un
antivirus Ã jour

-un
logiciel de prise en main Ã distance (VNC) pour faciliter
la maintenance et la surveillance
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2.2 Mettre en place une politique
d'acquisition adaptÃ©e au diffÃ©rentes
filiÃ¨res et concertÃ©e

ParallÃ¨lement
au desherbage, une politique d'achat est mise en oeuvre pour
reconstituer les fonds documentaire et fiction sur diffÃ©rents
supports et conformÃ©ment aux programmes. Cette politique est
le fruit d'analyses effectuÃ©es depuis la rentrÃ©e et des
besoins exprimÃ©s par les collÃ¨gues.

*Le
fonds fiction :

-RÃ©novation du fonds de
littÃ©rature jeunesse, diversification des auteurs et des
genres.

-Achats d'ouvrages conseillÃ©s
par les accompagnements des programmes de franÃ§ais.

Copyright © Le CDI de Matisse

Page 11/16

Le projet documentaire 2007/2008
-Achats d'ouvrages accessibles
aux lecteurs en difficultÃ© : romans, albums, contes...

-Achats de bandes dessinÃ©es
(Lou !, Kidpaddle, Titeuf...) et de mangas.

*Le
fonds documentaire :

-La politique d'acquisition de
cette annÃ©e va pallier les manques exprimÃ©s par les
collÃ¨gues et les grosses lacunes du fonds

Constitution d'un fonds santÃ©
: achats d'ouvrages fictionnels et documentaires sur -La sexualitÃ©,
les conduites Ã risques, les problÃ¨mes de l'adolescence
en gÃ©nÃ©ral...

*Les
pÃ©riodiques :
certains abonnements n'ont pas Ã©tÃ© renouvellÃ©s
cette annÃ©e. Vu le budget allouÃ© au CDI et son fonds
documentaire, des choix s'imposent dans l'intÃ©rÃªt des
Ã©lÃ¨ves. Ainsi, il semblerait intÃ©ressant que les
Ã©lÃ¨ves puissent avoir accÃ¨s Ã un journal
d'actualitÃ© type ClÃ©s
de l'actualitÃ© ou
Journal des enfants.

Propositions
pour l'annÃ©e 2007/2008 :
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Titre

Editeur

Prix

Arts

LÃ©onard

Faton

31,25â‚¬
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Lettres

Virgule

Faton

31,25â‚¬

Histoire

ArkÃ©o

Faton

31,25â‚¬

Sciences

Cosinus

Faton

31,25â‚¬

GÃ©nÃ©raliste

TDC

ScÃ©ren

65,90â‚¬

GÃ©nÃ©raliste

GÃ©oados

Prisma

30â‚¬

ActualitÃ©

ClÃ©s
de l'actualitÃ©

Milan

62,50â‚¬

Anglais

Vocable

Vocable

42â‚¬

SVT

Wapiti

Milan

50â‚¬

RÃ©gional

Normandie
junior

La Petite
Boite

22,50â‚¬

Lecture

Dlire

Bayard

49,80â‚¬

Coût
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total : 447,7â‚¬ soit 28,2% du budget annuel du CDI

En
ballotage (vu le coût) : Time ( 60â‚¬), Ecole des lettres
(70â‚¬), Documentation photographique (89,11â‚¬)

*Abonnement
aux MÃ©modocnets (sur crÃ©dits CG) :
Liste de sites internet indexÃ©s sur BCDI, intÃ©ressants
pour leur relation avec les programmes du collÃ¨ge ou leur
contenu pÃ©dagogique, ces sites sont validÃ©s par des
documentalistes.

*Documentation
d'orientation :
achat de ressources numÃ©riques (sur crÃ©dits CG)

Axe 3 : Inciter Ã la lecture

*Par
la politique d'acquisition

*Par
une sÃ©lection et une exposition hebdomadaire d'ouvrages sur un
thÃ¨me d'actualitÃ©

*Par
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l'utilisation de la salle de lecture avec un adulte et 5-6 Ã©lÃ¨ves

*Par
des animations lors de la semaine de la presse :

-Mise
en place d'un kiosque

-Concours
avec lots de pÃ©riodiques Ã gagner

-SÃ©ances
de formations sur la presse (en partenariat)

*Par
la gestion informatisÃ©e du prÃªt : statistiques
trimestriels des prÃªts pas classe, hit parade des documents les
plus empruntÃ©s.

*Par
l'amÃ©lioration des conditions d'accueil pendant les heures
d'Ã©tude : partenariat avec la vie scolaire pour faciliter la
prise en charge des Ã©lÃ¨ves lors de ces heures.
DorÃ©navant les Ã©lÃ¨ves, souhaitant faire une
recherche documentaire en liaison avec le programme scolaire, lire ou
emprunter des documents, accÃ¨deront au CDI sans passer par
l'Ã©tude. Toute infraction au rÃ¨glement intÃ©rieur
du CDI engendra l'exclusion temporaire ou dÃ©finitive de
l'Ã©lÃ¨ve. La capacitÃ© d'accueil est maintenant de
15 Ã©lÃ¨ves.

Axe 4 : Rendre le CDI plus attractif

*CrÃ©ation
d'une rubrique CDI au sein du site web de l'Ã©tablissement
alimentÃ© par un club
cdi. Cette rubrique prÃ©sentera :

-le
fonctionnement du cdi,
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-les
sÃ©ances de formation,

-les
diffÃ©rentes actions proposÃ©es,

-une
sÃ©lection de liens validÃ©s,

-un
accÃ¨s Ã BCDI et Ã l'agenda.

*Mise
en place de panneaux d'affichage Ã
l'entrÃ©e du CDI et en salle des professeurs.

*Accueil
lors de la pause mÃ©ridienne :
l'utilisation des ressources sera plus ludique (accÃ¨s Ã
GoogleEarth, quizz lecture, ADI...)

Sophie
BOCQUET

Professeur-documentaliste
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