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En préalable à ce compte-rendu d’activité, il m’a semblé important de rappeler que les 
conditions matérielles de travail ont été particulièrement difficiles cette année : 
 Rentrée de septembre 2009 

 CDI retrouvé « en chantier » : la moitié du mobilier à remettre en place et 50 cartons de 
livres à remettre en rayon du fait de la construction d’une cloison 

 Vol de 3 ordinateurs élèves 
 Toussaint 2009 : Déménagement du CDI dans le préfabriqué 

 Pas de connexion internet pendant 6 mois 
 Pas de téléphone pendant 9 mois 

 Printemps 2010 : Remplacement des 3 ordinateurs élèves volés mais sans connexion 
internet 

 Juin 2010 : Déménagement du CDI pour démolition du préfabriqué 
 
 
 
 
 

1. Séances pédagogiques 
 

1.1. Initiation à la Recherche Documentaire 

Classes concernées  
Niveau 6e - 4 classes (6A, 6B, 6C, 6D) 

Modalités 
8 séances par ½ classe, soit 64 séances au total sur les heures libres dans l’emploi du temps 
entre le 5 octobre et le 19 décembre 2009. 

Déroulement 
Le CDI ne disposant pas d’ordinateurs pour les élèves, les séances pédagogiques prévues ont 
été modifiées et davantage orientées vers l’exploitation des documents (recherche et 
appropriation de l’information...).  
Pour chaque séance, les élèves ont reçus des fiches support et exercice. L’ensemble des fiches 
a été corrigé, évalué et transmis aux parents via le carnet de liaison. 
Voir Annexe 1 – Initiation à la Recherche Documentaire – Description des séances 
Voir Annexe 2 – Initiation à la Recherche Documentaire - Evaluation 
 
 

1.2. Semaine de la presse 

Classes concernées  
Niveau 6e - 1 classe (6B) 
Niveau 3e - 2 classes (3A, 3B) 

Professeur partenaire 
Professeur de français (S. Torcolacci) 

Modalités 
1 séance par classe, soit 3 séances au total sur les heures de français. Séance en binôme 
(français, documentation) fin mars et début avril.  

Déroulement 
La Une du journal : analyse des choix éditoriaux de 5 quotidiens du même jour. 
Objectifs info-documentaires : Mettre en évidence la pluralité et la liberté de la presse en 
France 
Voir Annexe 3 – Semaine de la presse - Présentation de la séance 
 
 

1.3. Parcours de Découverte des Métiers et des Formations 

Elèves concernés  
Niveaux 5e et 4e – Elèves en difficulté scolaire 



  Page 3 / 13 

Dispositif 
Le Parcours de Découverte des Métiers et des Formations est l’un des modules du Suivi 
individualisé proposé aux élèves en difficulté, afin de commencer à se construire un projet 
d’orientation et de donner du sens à leur scolarité. 

Modalités 
1 séance par semaine et par groupe de début mars à mi-juin.  
Niveau 5e – 2 groupes (5A/5D et 5B/5C) soit 10 élèves 
Niveau 4e – 2 groupes (4A/4D et 4B/4C) soit 20 élèves 

Déroulement 
Dans un premier temps, un travail de réflexion sur les intérêts et motivations personnelles a 
été proposé aux élèves. Ce travail a été suivi par des activités de découverte des métiers. 
Les élèves ont progressé à leur rythme, de manière individualisée et ne sont pas tous 
parvenus au même point (absences, motivation, rapidité…). 
Voir Annexe 4 – PDMF - Description des séances 
 
Dans ce cadre, une intervention du CIOP / CCI de Versailles a été organisée. Elle a eu lieu le 
09/04/2010, a porté sur les techniques d’entretien et a rassemblé une vingtaine d’élèves 
volontaires de 4e et 3e. 
 
 

2. Actions en partenariat avec les professeurs 
 

2.1. Accueil de classes pour recherches documentaires 
 
Professeur partenaire Discipline Classe Thème de recherche Nb de séances 

Gilles Buron Français 4C Maupassant / Biographie 1 
  5C Molière / Biographie 1 
Céline Benech Français 5C, 5D La bibliothécaire de Gudule / 

Œuvres littéraires et leurs 
auteurs 

2 

  4A, 4B Tamango de P. Mérimée / Le 
commerce triangulaire 

2 

  4A, 4B Réalisation de la couverture 
d’une nouvelle fantastique 

2 

  5C, 5D Les voyages de découverte / 
Biographies et exposés 

2 

Céline Benech & Lucie Guirriec  Français 
Histoire 

3E Le nazisme / Recherches 
thématiques 

2 

Lucie Guirriec Histoire 3E La Révolution française / 
Biographies 

2 

Sylvie Torcolacci Français 3A Recherches thématiques 1 

   Nombre total de séances 15 

 
 

2.2. Sorties pédagogiques 
 
 Parcours de découverte de la Médiathèque de Rueil-Malmaison 

Classe : 6A 
Professeur partenaire : G. Buron 
Date : 30/11/2009 
Voir Annexe 5 – Présentation des parcours de découverte 

 Top Métiers – CNIT La Défense 
Classes : 3A et 3B 
Date : 12/02/2010 

 Collège au Cinéma : L’enfant sauvage de Truffaut 
Classes : 6e 
Date : 25/05/2010 
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2.3. Sorties culturelles 

Accompagnement des élèves au Théâtre André Malraux en soirée 
 
Les élèves volontaires de G. Buron, professeur de français, pour les pièces : 
« Le mariage de Figaro », le 01/12/2009  
« La cour du roi Pétaud », le 18/05/2010 
 
 

2.4. Communication 
 
Une lettre d’information numérique « Les infos du CDI » a été adressée à l’ensemble des 
enseignants afin de donner plus de visibilité aux ressources disponibles et aux actions du CDI. 
 
 Les infos du CDI n°1 - Octobre 2009 

 Romans en série 
 Livres en anglais 
 Dernières revues 
 Deux idées de visites scolaires 

 Les infos du CDI n°2 - Novembre 2009 
 Les ressources numériques au CDI 
 Les revues : abonnements et dossier des dernières revues (TDC & NRP) 
 Le fonds Orientation 
 Les visites au château de Malmaison 

 Les infos du CDI n°3 - Décembre 2009, Janvier 2010 
 Le Prix Littéraire Gavroche 
 Les dernières acquisitions du CDI 
 Les dossiers des dernières revues (TDC, NRP, Virgule) 
 Les activités proposées par la médiathèque de Rueil-Malmaison 

 Les infos du CDI n°4 – Février, Mars, 2010 
 La Semaine de la Presse (Titres réservés ; Séances au CDI ; Offres spéciales des 

médias ; Les vidéos des médias) 
 Les dossiers des dernières revues (TDC ; NRP ; Virgule) 
 Des ressources numériques sur l’art à l’école 

 Les infos du CDI n°5 – Avril, Mai, Juin 2010 
 Le livrescolaire.fr, manuels scolaires numériques gratuits 
 Le gagnant du Prix Littéraire Gavroche 
 Les enfants du Patrimoine (Journées du Patrimoine) 
 Les dernières acquisitions du CDI 
 Les dossiers des dernières revues (TDC, NRP, Virgule) 

 
 

3. Clubs  
 
Les clubs ont fonctionné pendant la pause méridienne, entre novembre et juin. 
Les clubs sont financés par le FSE (vote d’un budget lors de l’Assemblée Générale du FSE en 
début d’année). 
 Lundi de 12h45 à 13h25 : Club Journal 
 Mardi de 12h45 à 13h25 : Club Photo 
 Jeudi de 12h45 à 13h25 : Inscription libre au CDI 
 Vendredi de 12h45 à 13h25 : Club Lecture 
 

3.1. Club Journal 
 
Objectifs 
 

Réaliser un journal (dossier thématique à chaque numéro) à parution bimensuelle 
Travail de groupe pour le Comité de Rédaction 
Travail individuel pour les contributeurs 

Déroulement  Election d’un comité de rédaction 
 Choix d’un titre pour le journal (Titre retenu : « Cinq sur 5 ») 
 Choix d’un thème pour chaque numéro 
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 Rédaction d’articles 
 Réalisation d’illustrations 
 Mise en page du journal 
 Vente des numéros 

Niveaux 6e à 3e en théorie, mais essentiellement des 5e et quelques 6e  
Inscrits Une douzaine d’élèves plus des contributeurs qui ont fréquenté ponctuellement le club 
Budget 350 € 
 
Trois numéros sont parus : 
 N°1 – Un métier de rêve – Janvier 2010 

Participation au concours de journaux scolaires Alexandre Varenne 
 N°2 – Etoiles et cinéma – Mars 2010  
 N°3 – Les femmes : inégalités, luttes, droit – Juin 2010 
Une cinquantaine d’exemplaires de chaque numéro a été vendu aux élèves et aux professeurs 
(format 8 pages - 1ère page couleur, les autres en noir et blanc, prix de vente : 0,50€ pour 
participation aux frais de reprographie). 
 
La version numérique de chaque numéro qui n’a pu être mise en ligne sur le site internet du 
collège à cause des problèmes informatiques (absence de postes informatiques puis absence 
de réseau). Elle le sera ultérieurement. 
 
 

3.2. Club Photo 
 
Objectifs 
 

 Faire venir au CDI des élèves qui n’y viennent pas habituellement 
 Analyser sa propre pratique photographique 
 Réaliser un travail collectif : roman photo / reportage… qui fera l’objet d’une 

exposition 
 Acquérir des connaissances de base sur la pratique et l’analyse 

photographique : cadrage, angle de prise de vue, différents plans… 
 Découvrir des grands photographes 
 Aborder le droit à l’image 

Déroulement  Découverte de la prise de vue en travaillant sur des photos des élèves : 
cadrage, plans, angle de prise de vue, types de photos, erreurs à éviter… 

 Projets réalisés durant l’année 
 Concours photo ouvert à tous les élèves du collège 

Voir Annexe 6 – Concours « Cé Kwa Cé Ou ? » 
 Illustration de textes par des photos « artistiques » 

« La galerie d’art du Club Photo » a été exposée au CDI quelques 
semaines. 

Niveau 4e et 3e  
Inscrits Une douzaine d’élèves 
Budget 200€ 
 
 

3.3. Club Lecture 
 
Objectifs 
 

 Proposer un temps calme réservé à la lecture 
 Faire découvrir des livres et des auteurs 
 Faire écrire autour des lectures  

Déroulement  Choix de livres (de 2 à 15 selon les élèves) 
sélection dans le fonds du CDI et livres apportés par les élèves 

 Lecture chez soi et au CDI  
 Echange oral sur les livres entre membres du club 
 Rédaction d’un résumé et d’un avis sur le livre  
 affichage au CDI sur un grand panneau consulté par les autres élèves 
La mise en ligne sur le site internet du collège n’a pu avoir lieu à cause des 
problèmes informatiques (absence de postes informatiques puis absence de 
réseau). 
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Niveau 6e 5e 4e  
Inscrits Une quinzaine d’élèves 
Budget 400€ 
 
Une sortie au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil a eu lieu le 27/11/2009. 
 
 
 

4. Prix Gavroche 
 
Le Prix Gavroche est un prix littéraire décerné par les élèves de 6e et 5e de Rueil-Malmaison. 
L’organisation est assurée par la médiathèque de Rueil. 
 

5.1. Principe  
 
 4 livres à lire entre novembre et mai (roman « de vie », fantastique, historique, policier) 

. Emmène-moi de François Grard 

. Céleste ma planète de Timothée de Fombelle 

. Baptiste sans port d’attache d’Anne Lecap 

. En noir et or de Claudine Aubrun 
 Rencontre de l’un des quatre auteurs au printemps à la médiathèque 

Les élèves ont rencontré Timothée de Fombelle à la médiathèque de Rueil-Malmaison le 
25/03/2010. 

 Vote à l’intérieur de chaque collège  
Mise en commun de tous les votes de tous les collèges  

 Concours de cartes postales entre avril et juin 
Réalisation d’une carte postale à son auteur préféré (format A5 : illustration + texte) 
Envoi à l’auteur  

 
Salon du Livre Jeunesse de Rueil-Malmaison le 13 juin 
 Remise du Prix Gavroche à l’auteur gagnant (Claudine Aubrun pour En noir et or) 
 Remise des prix du concours de cartes postales 

L’une des élèves de collège a remporté un prix pour sa carte à Claudine Aubrun. 
 

5.2. Déroulement au collège 
 
45 élèves (25 en 6e et 20 en 5e) ont participé (lecture, rencontre de l’auteur et vote). 
La présentation du prix et des livres sélectionnés a été faite : 
 au CDI en demi-classe pour les 6 e  
 sur une heure de français pour les 5e  
Soit au total 12 heures. 
Les cartes postales ont été réalisées au CDI durant les heures de permanence ou la pause 
méridienne. 
 
 
 

5. Gestion du CDI 
 

5.1. Gestion du fonds 
 
Périodiques 
Actualisation des abonnements : abonnement à « Géo Ado » et « Das Rad », résiliation de 
« Studio Ciné Live » et « Micro hebdo » (non lus). 
 
Ressources Orientation 
Des revues de l’Onisep (20 titres de la collection « Parcours » et 4 titres de la collection « Voie 
Pro ») ont été commandées en début d’année grâce à un reliquat d’une subvention orientation.  
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Ressources numériques 
Des ressources numériques (7 « Clip métiers  » de l’Onisep et divers autres titres) ont été 
commandées en début d’année grâce à la subvention ressources numériques.  
 
Synthèse des commandes 

 
Une 3ème commande sur le budget propre du CDI n’a pu être effectuée en raison de l’absence 
de la gestionnaire. 
 
 

5.2. Fréquentation du CDI et prêts 
 
Fréquentation moyenne par jour 
 
 Elèves en provenance de la permanence 

 En moyenne : 3 heures par jour pour 40 élèves 
 Au maximum : 5 heures par jour pour 75 élèves 
(Le CDI a reçu 15 élèves maximum à la fois dans le préfabriqué.) 

 Initiation à la recherche documentaire, PDMF, Accueil de classes avec leur professeur, 
Clubs, Prix Gavroche 
 En moyenne : 2 heures par jour 

Soit au total près de 5 heures par jour pour l’accueil des élèves. 
 
 
Prêts 
Près de 800 documents ont été empruntés par les élèves pendant l’année scolaire (pour un 
effectif total de 450 élèves), en augmentation de 46% par rapport à l’année précédente pour 
un effectif légèrement supérieur (430 élèves en 2008/2009). 
 
Répartition des prêts par classe et par niveau  
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6. Annexes 
 

6.1 Annexe 1   
Initiation à la Recherche Documentaire – Description des séances 

 
Séance Description Docs élèves Remarques 

1 
 
 

S41 

1. Evaluation diagnostique 
2. Présentation du CDI 
   - Différents espaces et documents 
   - Fonctionnement CDI 

1. Activité 
2. Cours 

1. Evaluation diagnostique 
2. Un CDI pour quoi faire ? 

Info sur l'évaluation (appréciation bulletin / 
comportement, participation, qualité travail, soin 
lutin) 

2 
 
 
 

S42 

1. Correction de l'évaluation diagnostique 
2. Présentation du classement et des cotes 
    des fictions et des documentaires 
3. Chasse aux livres 

1. Cours 
2. Cours 
3. Activité 

3. Le classement des fictions et des 
documentaires au CDI 

Chasse aux livres : chaque élève reçoit un papier 
sur lequel est noté un type de livre (Roman de 
R. Dahl, Recueil de poésie d'A. Rimbaud, Pièce 
de théâtre de Molière, Documentaire sur la 
peinture…). Lorsqu'il a trouvé le livre 
correspondant, il me le ramène pour vérification 
puis il le remet en place. 

3 
 
 

S43 

1. Travail par groupe de 2 sur les outils de 
    recherche dans un documentaire 
2. Présentation des abonnements à la 
    médiathèque 
3. Situation du collège, de la médiathèque 
   et du domicile sur un plan de Rueil 

1. Activité 
2. Cours 
3. Activité 

4. Des outils pour repérer l'information 
5. La médiathèque de Rueil-Malmaison 

Documentaires support : Série "Le corps 
humain" (611.3 PAR)  

S44 
S45 Vacances de la Toussaint 

4 
 
 

S46 

Présentation du prix Gavroche 
    - Fonctionnement 
    - Lecture d'extraits des ouvrages 
    - Inscriptions 

  Fiche Gavroche (+ mot dans carnet)   

S47 Déménagement du CDI 
5 
 
 

S48 

1. Présentation du texte support de 
    recherche (chanson "Mon p'tit loup" de 
    Pierre Perret) 
2. Ecoute de la chanson 
3. Premières recherches 

1. Cours 
2. Activité 
3. Activité 

6. Paroles "Mon p'tit loup" 
7. Notice biographique + sources 
8. Fiche Sganarelle 
9. Fiche Marcel Aymé 

  

6 & 7 
S49 & S50 

1. Recherches 1. Activité 9. Fiche Géographie 
10. Fiche Menines 
11. Fiche Art 

  

8 
S51 

1. Synthèse 
2. Evaluation finale 

1. Cours 
2. Activité 

12. Auto-évaluation   
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6.2 Annexe 2   
Initiation à la Recherche Documentaire – Evaluation 
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6.3 Annexe 3   
Semaine de la presse – Présentation de la séance 
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6.4 Annexe 4   
PDMF - Description des séances 
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6.5 Annexe 5   
Présentation des parcours de découverte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Page 13 / 13 

6.6 Annexe 6   
Concours « Cé Kwa Cé Ou ? » 

 
 
 
 
 
 


