
LIBLIN Pascale - Collège Val De Rosemont – Giromagny
Projet CDI  2016-2017

site du CDI : http://lewebpedagogique.com/docfriend/

Objectifs Actions
Enrichir le fonds et le gérer - Poursuivre enrichissement, romans jeunesse, besoins profs/élèves, besoins 

EPI/Bibliothèque de langue.
- désherbage des documentaires et des BD - revoir signalétique.
- inventaire et liste des séries (lectures suivies et thématiques).

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° en demi groupe. 
- Séquences pour les autres niveaux sur les heures d'absences professeurs (à partir 
du 2° trimestre).

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

- Assouplir le flux à certains moments, être vigilant sur les activités des élèves au 
CDI, stimuler leur envie de travailler ou de lire. 
- revoir la configuration du cdi (ordinateurs dans les différents espaces)

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 au trimestre :
Club journal, club débat avec Mm Pfleghaar « club mémoire » 
- Expositions / concours / animations diverses.

Sensibiliser les élèves à la presse. - Actions lors de la semaine de la Presse.
- Sensibiliser à la l'information télévisée disponible sur internet.

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

Impulser et participer à certaines actions - Territoire de lecture avec Mme Poirier en 5° et Mme Geiger en 4°



autour de la lecture menées avec les 
professeurs de français.

- projet 3°/LEGTA avec Mme Poirier
- différents travaux autour des lectures avec les profs

Projet collaboratif avec Mme Poirier et Mr 
Grosboillot

- « Poser un autre regard sur son environnement quotidien », lien avec office de 
tourisme de Giromagny. (Cf docs joints) 
- « La nature et l'homme », jardin japonais et récit (cf docs joints)
- « écrire à plusieurs mains » (cf docs joints)
- « les larmes noires », thème de l'esclavage (cf docs joints)

EPI - Achats de documentation/sitographie/aide profs demandeurs/ lien avec Journal 
(Harry Poter) …. 

citoyenneté - cf projet « les larmes noires »
- club débats
- « Prévention harcèlement » avec Mme Pfleghaar/Mr Rebrab/Mr Grosboillot sur une 
classe de 4°

EDD - projet jardins japonnais 6°/ulis/cm2

Travailler avec la classe ULIS pour faciliter l' 
intégration.

-Participation aux projets 6° avec les classes de Melle Poirier.
- séances EMI pour la classe

Entretenir un partenariat avec les  structures 
locales.

-Théâtre du Pillier/Canopé/Bibliothèque municipale  /Médiathèque Belfort / Écoles du 
secteur / Centre Socio Culturel / Mairie /
 -Office de tourisme : Projet « regarder autrement »
-IME/Résidence St Joseph  : écriture à plusieurs voix

Sensibiliser à l'orientation - Ressources présentées aux élèves de 6°, site ONISEP/ Réalisation de fiches métiers
avec certaines classes.

Participer à l'Histoire des arts. - Suivi des classeurs /  enrichir l'espace HDA en ligne

Se former pour répondre aux besoins actuels - demandé au PAF : réunion réseau / "réunion départementale des documentalistes " / 
Pédagogie numérique de la fiche lecture au blog /Les compétences sociales à l'ère du 
numérique je blogue, tu blogues, ils publient


