
3C Bilan d’activités
 2018/2019

Liblin Pascale – Professeur documentaliste – Collège Val de Rosemont

1 Le fonds :

Achats : 93 romans / 35 BD / 6 documentaires/ 
6 jeux. Fournisseurs : Marmite à mots, BPE, Internet.
Dons de la médiathèque d'Auxelles Bas : 41 romans / 41 BD / 14 documentaires 

2 Le prêt :
 
Prêts hors lectures suivies : 
3° = 265 (+138) / 4° = 188 (-81) / 5° = 272 (-60) / 6° = 514 (-294) / 
Total : 1239 (-297).
 

Education aux médias et à l’information : 

- EMI : 6 séances pour tous les 6° / 60 heures EMI
Présentation du CDI / Recherche simple sur Esidoc / La fiabilité de l’information : comment vérifier une 
information sur internet, garder l’esprit critique, comportements sur les réseaux sociaux.
- Des moments de réflexion collective avec Médiasphères , autour de l'éducation aux médias, ont été 
organisés au 3C avec des élèves de 6°, 5° et 4°." Médiasphères" est un jeu de plateau pour organiser 
des mini-débats, clarifier certaines notions de base à connaître sur les réseaux sociaux ou encore pour 
rappeler les bonnes pratiques sur Internet.
 
Séquences pédagogiques (stats arrêtées au 19/06/19) : 
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Diètre Autres

EMI Poirier

Geiger Perrin

Zindy Damas

Grosboillot Kauffmann

Roussignol Le Goupil

projet Cris

Projet 
Nomades

Erasmus

5 Projets collaboratifs :
 
- Cris avec Mme Poirier (français), Mme Zindy (arts plastiques) et Mme Marchand (intervenante).
Travail sur les émotions et le mal être adolescent, écriture et mise en scène.
- Nomades avec Mme Poirier. Rencontres avec des anciens élèves, interviews et travail de restitution à 
travers un carnet de voyage.
- Exposition sur le chocolat avec Mr Grosboillot et Kauffmann.
- Travail sur le bandeau du futur site internet Graines de Val De Rosemont avec classe ULIS.

6 Implications dans la vie de l’établissement

cfg surveillance formation des délégués

Malsaucy Oraux stages

Surveillance Brevet blanc Jury HDA

Accueil CM2 Surveillance Brevet

Sortie tribunal Théâtre

3C
Collège

Val de Rosemont

français

hist/géo

arts

autres

projets

Par professeurs                   par projets par disciplines



7 Animations : 

Club lecture : 10 élèves.
Concours sur la Presse : 2 classes + 6 élèves volontaires.
Enquête Presse auprès des élèves. 
Expositions réalisées par des élèves : club informatique l’habitat du futur / Le chocolat /Les inventions 
Allemandes /
Expostion (CAF) exploitée par les professeurs : Citoyenneté Expo Quizz – 6 classes.

9 Partenariats extérieurs 

Legta Valdoie à travers le projet Cris.
Médiathèque Giromagny : réunion pour tisser un lien, visite de la médiathèque, exposition sur le 
chocolat réalisée par le collège pour la médiathèque dans le cadre de leur moment à thème.
Médiathèque Belfort : emprunt de livres.
Théâtre du Pillier
Fort Dorsner

10 Numériques

Site internet du collège
Page FB collège
Page FB CDI : 130 abonnés
Instagram CDI (nouveau) :  37 abonnés

8 Formations : 

Réunions réseaux.
Formation tablettes

11 Temps forts en images
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