ACTIVITES DU CDI DE l’ANNEE SCOLAIRE 2019/20

BILAN DES ACTIVITES DU CDI DE l’ANNEE SCOLAIRE 2019/20
A. Gestion du CDI
1. Accueil des élèves et fréquentation du CDI

La pédagogie représente 61.6 % de la présence des élèves
au CDI.
La recherche documentaire : 14.4 %
La lecture : 13.9 %
Clubs : environ 7 % de la fréquentation
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Fréquentation des 6e : 37.2 %
Fréquentation des 5e : 37 %
Fréquentation des 4e : 17 %
Fréquentation des 3e : 8.8 %

2. Prêts :
Nombre de prêts du 01/09/2019 au 06/03/2020 : 1540
Adultes




enseignants : 39
AVS : 3
vie scolaire : 5

Elèves :





6e : 1033
5e : 278
4e : 68
3e : 99

Comparaison avec 2018/19 : 1019 = 521 prêts en plus

Augmentation de + de 30 %.
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3. Formations :
Esidoc (le portail documentaire) : les nouvelles fonctionnalités à Canopé 68 (mercredi 12/02 après-midi)
Apprendre par la coopération du SGEN Alsace le 09/01
Journée des professeurs documentalistes du SGEN le 06/02
Participation au congrès syndical du SGEN le 10/12
Organisation d’une formation syndicale au collège pour le personnel volontaire sur les retraites, animée par des
responsables du SGEN le 21/01 en soirée
Conférence de la maison de la pédagogie sur l’écocitoyenneté le mercredi 05/02 au soir
Webinaires des Journées des Ressources Numériques académiques du 02/06 au 05/ 06/20 :
Choisir son manuel numérique, Pix et les compétences numériques, Le Gestionnaire d’Accès aux Ressources, Moodle au service
de l’inclusion scolaire, Repenser sa classe et sa pédagogie, Educ’arte : diversifier son enseignement , inclure tous les élèves !,
Repenser sa classe et sa pédagogie

Participation au GPS du secteur : vendredi 15/11 formalisation du projet de l’année (3h) + une journée de travail en commun
professeurs-documentalistes et CPE avec Mme Witz le 23/01

Participation à la vie de l’établissement
Participation aux CA et au Conseil de discipline du collège
Participation au CESC et au Conseil pédagogique
B. Pédagogie et animation
1. Séances en 6e :
Programme effectué en AP 6e : Découverte du CDI + Utilisation de la messagerie dans MBN + Les différents espaces du CDI
(plan)+ Séance sur le harcèlement : sondage anonyme + visionnage d’un extrait de The silence voice+débat+rédaction de slogans
Non traité du fait du confinement : Le vocabulaire lié aux différents types de documents + Le classement des livres documentaires
(la classification Dewey) et de fiction + Le vocabulaire de base du livre
6e : accueil des 6e par les professeurs le jour de la rentrée pour des jeux coopératifs empruntés au MAN (Mouvement pour une
Alternative Non Violente comme l’année précédente
Soutien des élèves de 6C en difficulté de lecture : en lien avec les difficultés observées en français (1h hebdomadaire à partir du
02/12)
Participation à la réunion parents-professeurs des 6e
Après confinement :



Accueil des 6eA pour parler du confinement avec Mme Munsch (jeu de carte)(1h30)
Encadrement des 6C en aide aux devoirs 3h par semaine : lecture à voix haute+ aide aux devoirs…
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2. Séances en 5e :
Programme effectué en AP 5e : Rappel du fonctionnement du réseau les différents + rappel de l’utilisation de la messagerie dans
MBN) +Esidoc le portail documentaire (accès, modes de recherche simple et avancée ; dictionnaires et encyclopédies en ligne+
les moteurs de recherche solidaires et respectant les données personnelles : Lilo et Qwant + réalisation d’une
bibliographie/sitographie à partir d’Esidoc)+Séances de sensibilisation au harcèlement : questionnaire et visualisation de vidéo
Projet sur l’eau : productions en français sur l’eau (Mme Goepfert)
Séance dans le cadre du Parcours avenir : séance de découverte des ressources dans le domaine de l’orientation, coanimée avec
Mme Ueberschlag, Psychologue de l’Education Nationale Chargée de l’Orientation Scolaire et certains professeurs (en mars)
Après confinement : encadrement des 5B en remplacement de Mme Kauffmann ( séance d’échange sur la période du
confinement (1h30)+ lecture à voix haute + aide aux devoirs…)

3. Séances en 4e :
EPI Astronomie en partenariat avec M. Pamies, M. Cammarata et M. Froment : animation au CDI le 03/02 d’un jeu de découverte
sur le système solaire
Sortie Collège au cinéma

4. Séances en 3e :
Emprunt de romans autobiographiques en 3e avec M Specklin
Projet avec les 3C sur le Société de consommation avec Mme HEER : réalisation d’un film après une recherche documentaire au
CDI et un travail sur l’argumentation (préparation à l’oral de 3e)
Participation à la rencontre au collège de Elles bougent ! (Sciences de l’Ingénieur au féminin)+ compte-rendu pour le journal du
collège

5. La pédagogie pendant le confinement :
Les élèves en AP CDI n’ont pas pu suivre la formation habituelle : la documentation n’est pas une discipline d’enseignement mais
une pratique au service des apprentissages.
Des parcours Moodle de découverte ont cependant été proposés :
-

En 6e : « Restons curieux », un parcours Graines de cabanes ! a invité les élèves à découvrir l’album de Philippe
Lerchenmeier et Eric Puybaret. Différentes activités de géographie, des passages de lecture à voix haute, des activités de
consultation de dictionnaires, de lecture de pages de l’album…
Un parcours pour le club lecture a été laissé ouvert à tous les élèves de 6e : « La grand-mère qui sauva tout un
royaume » (conte japonais avec une série d’activités d’écoute et d’écriture)
Des activités « Prenons soin de nous » : méditation, yoga, Qi gong

-

En 5e : « Restons curieux », un parcours sur le développement durable : vidéo Home de Yann Arthus Bertrand et
questionnaire Moodle sur ce documentaire
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-

En 4e : « Restons curieux », un parcours d’éducation aux médias dans le but de comprendre comment trouver une
information fiable sur l’actualité

-

En 3e : « Restons curieux », une cure de desintox , un jeu pour développer l’esprit critique pour lutter contre les fake
news, les théories du complot…

Bilan global :
L’année scolaire a été amputée de 3 mois par le confinement.
Au moment de la réouverture du collège, les activités habituelles n’ont plus été possibles : le prêt, l’accueil des élèves,
la pédagogie, le CDI ayant dû rester fermé.
Le bilan annuel s’en trouve évidemment fortement réduit !
Les achats sont bien moindres que les années précédentes. Ils seront effectués pour la rentrée scolaire.
L’inventaire ne sera pas possible non plus (normalement il se réalise avec l’aide des élèves volontaires).
Beaucoup de projets pédagogiques n’ont pas pu aboutir : la venue d’un conteur pour les 6e, la sortie au Musée du
Street art prévue en fin d’année, le partenariat avec une association humanitaire en 5 e, la visite du Parlement européen
avec les délégués de classe, le travail sur l’oral prévu en 3e, la formation à la gestion du stress avec les 3e ,
l’organisation de la journée citoyenne, la semaine de la presse…
Le bilan est néanmoins positif pour l’année qui a eu lieu.
Nous espérons que ces projets pourront se réaliser l’année prochaine.

Christine Probst-Dubocage, professeure documentaliste

Pour le CA du 08/06/20
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6. Projets en dehors des séances :

Club lecture

Activités ludiques et de partage autour de la lecture (élèves de 6e)

Club journal

Rédaction d’articles pour le journal du collège (élèves de 5e)

Club littérature

Fonctionnement au CDI en autonomie (animé par les élèves)

Carnaval

Accueil d’un atelier percussions au CDI animé par Mme Pierre ancienne professeure de
musique au collège

Expositions présentées
au CDI

Exposition Choyez votre cerveau de la Nef des Sciences de l’Université de Haute Alsace
pour la Fête de la science + Exposition de travaux d’élèves

Formation des délégués

Participation à la formation des délégués de 6e/5e le 16/01 et de 4e/3e le 17/01 en
coanimation avec Mme Witz

Jeux de société

En autonomie pour les élèves volontaires, au CDI (1h quinzaine)

Spectacle musical au
collège

Participation à la rencontre avec la compagnie Double Face en 6e et 5e, réalisation d’un
compte-rendu pour le journal avec vidéo et reportage photo

Jeu sur le
développement durable

Avec Mme Heringer dans le cadre du cours en 6e, jeu par petites équipes sur les objectifs
du développement durable au CDI

Participation au CVC

Participation aux réunions quand cela a été possible et et soutien aux projets des élèves
avec l’aide financière du FSE

Partenariat avec Terre
des Hommes

Le jeudi 05/12 accueil de l’association avec Mme Munsch pour une rencontre avec les
élèves les élèves + reportage pour le journal du collège + vente de bougies et ramassage
de l’argent par le FSE

Accueil de l’Association
100 pour 1

Rencontre à la suite d’un soutien financier du FSE + présentation du spectacle des
élèves de l’Ombre à la lumière (09/12) en rapport avec le thème de la migration avec M.
Spatz

Délégués éco citoyens

Participation à une réunion avec Mme Witz et Mme Ackerer : à formaliser l’année
prochaine
Participation à une formation de la maison de la pédagogie sur l’Ecocitoyenneté

Remise des diplômes
des 3e

Encadrement des élèves et photos souvenir

Animation et gestion du
FSE

Soutien des élèves dans leurs diverses actions : voyages, sorties, projets
d’aménagement du collège, carnaval…
Le bilan sera présenté après l’AG qui aura lieu à la rentrée 2020

