
LIBLIN Pascale - Collège Val De Rosemont – Giromagny
Projet CDI  2017-2018 - site du CDI : http://lewebpedagogique.com/docfriend/

Axe : « Le voyage »

Mission Objectifs Actions

1- Le professeur
documentaliste, enseignant

et maître d'œuvre de
l'acquisition par tous les
élèves d'une culture de

l'information et des médias 

Donner des savoirs-faire aux élèves en 
matière de recherches pour les rendre plus 
autonomes et efficaces.

- Module Éducation aux Médias et à l'Information pour les 
6°et 5 , essayer de faire un lien avec l’histoire des arts ou le 
thème du voyage dans les tp.
- Proposition de séquences aux professeurs sur les autres 
niveaux.
- EMI avec la classe ULIS 1/semaine avec Mr Grosboillot
- Proposition à la classe IME

Sensibiliser les élèves à la presse. - Actions lors de la semaine de la Presse, EMI et séances 
avec professeurs volontaires durant l’année.
- Sensibiliser à la l'information télévisée disponible sur 
internet.
- Club journal
- inciter les élèves à utiliser les liens presse sur Docfriend

Se former pour répondre aux besoins 
actuels

-  réunion réseau / "réunion départementale des 
documentalistes " /  réinvestissement des nombreuses 
formations de l’an dernier

2- Le professeur
documentaliste maître

d'œuvre de l'organisation des
ressources documentaires de

l'établissement et de leur
mise à disposition 

Projet personnel de l’élève - Ressources présentées aux élèves de 6°, site ONISEP/
- Projet « Nomade »

Actualiser et gérer fonds - Enrichissement du fonds sur le thème du voyage : romans, 
documentaires, DVD.
- Enrichissement Mangas.
- désherbage des documentaires et enrichissement du fonds 
en lien avec les projets et programmes. Gestion courante du 
fonds. Inventaire et liste des séries (Mme Ricaut)
- Prêts médiathèque pour l’année : livres sur le voyage, 
théâtre 

http://lewebpedagogique.com/docfriend/


Mobilité des ressources

- Signalétique rayonnages : besoin de matériel.
- décloisonner les ressources  (études, labos disciplinaires)
- portails, veille, blogs, sites, ESIDOC en accès sur internet 
ou réseau établissement 

Mettre en valeur la vie de l'établissement - Poursuivre site internet du collège et page FB du cdi.

Évoluer vers un Centre de Connaissance et 
de Culture (CCC) 

- Poursuivre l’assouplissement du flux à certains moments, la 
vigilance sur les activités des élèves au CDI, à les stimuler 
sur l’ envie de travailler (en collaboration avec Mme 
Marchand) ou de lire. 
- Développer le coin lecture avec du matériel plus 
adapté comme des poufs colorés.

3- Le professeur
documentaliste acteur de

l'ouverture de l'établissement
sur son environnement
éducatif, culturel et

professionnel 

Impulser et participer à certaines actions
autour de la lecture menées avec les

professeurs de français.

- Territoire de lecture avec Mme Poirier/Liblin/Geiger en 5° 
et Mme Poinsot /Ricaut en 4° - 
- Accueil d’un auteur – souhait de recevoir Mme Kochka 
auteur d’un roman sur l’exil.
- projet 3°/LEGTA avec Mme Poirier/Mme Zindy
- différents travaux autour des lectures avec les profs
- Blog lecture alimenté au cours de l’année en collaboration 
avec les profs (réinvestissement formation)
- Séances classe ULIS et  classe IME 
- Mettre en place des valises à thèmes 

 Développer l’esprit citoyen - cf « Nomade »
- club débats avec Mme Pfleghaar
- animations ponctuelles (Journée internationale, 
événements)

Histoires des arts -faire un lien en EMI, club journal.
-Mettre en place un pôle affichage HDA 3°

Projet collaboratif sur l’année

Projet collaboratif

- « Nomade » avec Mme Poirier : voir annexe
- « Tweet contes »  avec mme Poirier (thème voyage) : Mme 
Rebecca Deporte sera une personne ressource Canopée pour 
nous aider dans le projet



- En appui sur séances pédagogiques ponctuelles selon les 
demandes
-liaison cm2/6° : les élèves de Mme Poirier vont établir une 
correspondance avec la classe de Mr Evrard, nous 
organiserons un moment commun autour d’une création ou 
d’une lecture au CDI.

Éducation au Développement Durable - projet jardins ulis

Entretenir un partenariat avec les  
structures locales.

-Théâtre du Pillier/Canopé/Médiathèque de Giromagny 
/Médiathèque Belfort / Écoles du secteur / Centre Socio 
Culturel / Mairie /Office de tourisme /IME/

Animer le CDI,lieu de vie, lieu de 
culture.Développer le sens de la curiosité, 
du travail personnel, développer 
l'autonomie.

- Proposition d'ateliers le temps de midi  :
Club journal (version blog+audio), club débat avec Mme 
Pfleghaar , club lecture Mme Ricaut 
D’autres animations seront mises en place sur le temps de 
midi ou autre (textes littéraires, lecture, découvrir le monde,
en lien avec le voyage)
- expositions diverses et en lien avec le Voyage / animations
diverses.

Ce document n’est pas exhaustif, il s’agit d’un axe de travail, beaucoup de projets petits ou grands viendront se greffer au fil des
mois 



Projet NOMADE

Une classe de 3° 
Anciens élèves du collège ayant une expérience d’étude ou professionnelle à l’étranger.
Enseignants : Poirier – Liblin – Mme Marchand

Objectif : 
* réfléchir sur son propre projet d’orientation (parcours avenir)
* développer l’ouverture d’esprit (parcours citoyen)
* entrer en contact avec des étudiants
* utiliser les outils numériques

Finalité :
* concevoir des portraits de ces anciens élèves (poster avec photo + portrait écrit + flash code pour accéder au contenu complet).
* voir si le projet d’orientation initial des élèves a évolué par rapport au début
* rencontre aux portes ouvertes

Étapes :
1. Les troisièmes réfléchissent sur leur projet d’orientation.
(préparer un doc trace)
2. Entrer en contact avec les anciens élèves
(faire l’appel aux anciens)
3. Interviews (trace audio)
- identité / - parcours / - pensiez vous aller faire des études à l’étranger étant collégien ?
- Faut il être bon en langue / - confiance en soi, timidité, maturité, autonomie, ouverture d’esprit, aux autres
- culture du pays en question : les différences, etc.… vie quotidienne, écoles, travail
- votre regard sur la France a t elle changé ?



Tweet contes     :

Mme Poirier-Liblin-Grosboillot-Marchand-

http://www.vousnousils.fr/2016/02/08/twittconte-lecriture-collaborative-dun-conte-sur-twitter-583271

Prix des collèges     :

La 19e édition du  Prix littéraire des collèges se déroulera en deux temps :
- un temps de lectures et de rencontres avec les auteurs au sein des établissements, 
- un temps consacré à la réalisation d’une production (affiche, marque page, critique, vidéo…) autour d’un ou de plusieurs romans 

Pour les 5e :

• L'interrogatoire… ou ce qui s'est vraiment passé / Hubert Ben Kemoun . - Nathan jeunesse. - (Nathan poche) 
• Marjane et le sultan / Agnès Laroche; - Talents Hauts. - (Livres et égaux) 
• Un ours dans la bergerie / Quitterie Simon. - T. Magnier. - (Roman) 
• Dix minutes à perdre / Jean-Christophe Tixier. -  Syros. - (Souris noire) 
• La seule façon de te parler / Cathy Ytak. - Nathan jeunesse. - (Nathan poche) 

 Pour les 4e :

• Signe distinctif, roux / Anouk Bloch-Henry . - Oskar. - (La vie) 
• Do la honte / Raphaële Frier. - Rue du monde. - (Zeste) 
• L'été des pas perdus / Rachel Hausfater. - Flammarion. - (Tribal) 
• Crime tattoo / Christophe Miraucourt. - Rageot. - (Heure noire) 
• La traversée / Jean-Christophe Tixier. -  Rageot 

http://www.vousnousils.fr/2016/02/08/twittconte-lecriture-collaborative-dun-conte-sur-twitter-583271


Liaison Legta avec une classe option «     paysagiste     »

en cours

Les grandes idées :

- une lecture commune

- organiser, repenser l’espace pour l’animation autour de la poterie projet Grèce. 


