
Bilan d’activités du 
professeur documentaliste

annee scolaire 2020-2021



documents empruntes par les éleves

 Hausse de 20 % 
par rapport à 
2019-2020.



EMPRUNTS PAR LES ELEVES 2550





Chaque élève 
emprunteur a 
emprunté en 

moyenne 

6 

documents





FRéquentation
Plus de 6.000 élèves accueillis

(hors récréations)





Activites du professeur documentaliste
Initiation à la Recherche Documentaire & 
Education aux Médias et à l’Information

Projets lecture

Ouverture culturelle

Projets citoyenneté

Liaison Cycle 3 

Ressources documentaires et portail documentaire esidoc



Initiation à la recherche documentaire
A destination de toutes les classes de Sixième

Sur toute l’année scolaire : entre 10 et 12 séances 
- toutes en lien avec les compétences du socle -
pour chaque élève de Sixième, en demi-classe

Principe de la classe inversée. 



Initiation à la recherche documentaire
Découverte du CDI et de ses espaces, 

Classement des documents,
 
Clés du livre (sommaire, index…) et traduction d’une question en 
mots-clés, 

Portail documentaire esidoc (recherches par titre, auteur, sujet... 
ressources liées au portail, rédaction d’avis sur les livres…)

Internet (pièges et failles des moteurs et des réseaux sociaux, 
recherche sur internet), la fiabilité des sites internet…



Ces 12 séances ont été suivies d’une évaluation en deux 
temps 
(élèves encouragés à s’auto corriger et à progresser).

Nouveau cette année : Ajout dans l’évaluation de 
plusieurs exercices pratiques sur la fiabilité des sites 
internet.

Cette évaluation a donné lieu à une note et une 
appréciation, intégrées dans le bulletin du troisième 
trimestre.









recherches documentaires
Projets ponctuels avec des professeurs des 
différentes disciplines.

Anthologies poétiques avec une enseignante de 
français (2 classes de 4eme).



education a l’orientation
Aide au choix d’orientation 
en direction des élèves de 
3e en difficulté et en 
liaison avec les 
professeurs principaux et 
la PsyEN.

(une vingtaine d’élèves 
concernés)



projets lecture
Le professeur 
documentaliste est à 
l’initiative ou 
co-responsable de 
nombreux projets 
lecture.



projets lecture
Défi lecture cycle 3 (CM2 - Sixième)

Les 7 classes de 6e et 4 classes de CM2

Coordination du projet, liaison CM2-6e,
Présentation des livres aux classes,
Suivi des lectures en collaboration avec 
les enseignants.



projets lecture
Avec deux classes de 5e : 

Réalisation du corpus,
Présentation des livres,
Co-animation des séances



projets lecture
Poursuite, dans tout le Collège, du Quart 
d’heure lecture - mis en place en janvier 2019 
- (sous forme de Semaines de la Lecture) : 
Important travail en amont :
sondages, actions lecture ponctuelles, 
accompagnement des équipes pédagogiques, 
sélections pour chaque niveau, préparation de 
sacs pour chaque salle. 
25 à 30 professeurs participants, toutes les 
classes concernées.
Gros succès juste avant Noël 



projets lecture
Opération 

“Prêts surprises” avant 
les vacances de Noël.

Plusieurs dizaines d’élèves 
ont préparé l’opération.

Plus de 60 livres surprises 
empaquetés, et 
empruntés. 



projets lecture
Et aussi...

… Présentations de livres sur des thématiques 
(romans policiers…) ou à l’occasion de projets 
ponctuels.



Ouverture culturelle
Printemps des poètes : 

Création d’un corpus de plus de 200 
citations poétiques, affichées dans dans 
tout le collège, 

Elaboration d’un autre corpus audio, 
diffusé lors des récréations.



Ouverture culturelle

L’opération s’est poursuivie durant 
le confinement, en avril 2021, 
avec un atelier d’écriture 
poétique en ligne...



Ouverture culturelle
Les élèves étaient invités à 
écrire à partir de plusieurs 
propositions

- des lettres (poésie visuelle)
- des mots inconnus 

(définitions imaginaires)
- des souvenirs (“Je me 

souviens...” et “Choses 
qui…)



exemples de poesie visuelle
O : Je vois une bouée de sauvetage au milieu de la mer.

O: Je vois une piste de cirque sans artistes.

i : Je vois un nuage au-dessus d’un homme.

i: Je vois un pissenlit dont le dernier capitule s'envole.

H : Je vois deux tables rangées l'une sur l'autre après le fermeture des 
restaurants.

M : Je vois deux danseuses assises les jambes pliées, face à face, les 
bustes cachés par les rideaux de la scène



exemples de definitons imaginaires
Tintinnabuler : Se prendre pour Tintin.

Zazou :  Un chat qui joue du Jazz.

Louvoyer = Regarder comme le loup qui observe sa proie.

Indolence : Période de transition entre l’enfance et l’adolescence .



exemples de souvenirs
Choses splendides

Se promener sur les Bords de Marne et voir un vol de cygne, le battement de leurs ailes qui 
émettent un «flap » dans l’air, leur parfait union formant un V dans le ciel et qui donne à 
l’ensemble toute sa grâce et son élégance. 

Choses qui rendent heureuses:

Entendre le chant des oiseaux, Ecouter la pluie tomber sur une fenêtre, Voir les premiers 
flocons de neige tomber, S'allonger dans un champs et papoter avec ses amis, S'asseoir sur 
un fauteuil près d'un feu de cheminée et se réchauffer les mains, Se faire éclabousser par un 
jet d'eau en été.



exemples de souvenirs
Je me souviens du bruit de mes patins sur la glace de la patinoire .

Je me souviens de mes châteaux de sable sur la plage .

Je me souviens de l'odeur des tartes aux  pommes de ma grand-mère.

Je me souviens de ma première médaille d'or au judo.

Je me souviens du bruit des vagues lors de mes vacances au bord de la mer à Etretat l'an dernier.

Je me souviens de la première fois où je suis allé à Disneyland et que j'ai fait plein de manèges.

Je me souviens de mon dixième anniversaire quand j'ai reçu comme cadeau ma première guitare 
électrique.

Je me souviens du premier confinement car cela faisait bizarre de rester chez soi tout le temps. 



Retrouvez d’autres textes sur…

https://twitter.com/adopoetweet

https://twitter.com/adopoetweet


Ouverture culturelle
Toujours durant le confinement, les 
élèves ont aussi été invités à envoyer 
des bookfaces.

Un bookface est un portrait photo réalisé 
en plaçant un livre, dont la couverture 
représente un visage ou une partie du 
corps, devant soi afin de créer une 
illusion. Le visage et les personnages 
représentés sur l’ouvrage viennent alors 
prolonger une partie de l’élève.

http://collegehenricahn.blogspirit.com/album/bookfaces-saison-2-le-retour/


Ouverture culturelle
La situation sanitaire a rendu particulièrement difficile 
l’organisation de sorties pédagogiques.

Le professeur documentaliste a donc choisi de faire 
venir la culture dans le collège.



Ouverture culturelle
En février : 

Exposition 
“Toutes les couleurs de la liberté : la 
Résistance vue par la Bande dessinée” 

(prêtée par le Musée de la Résistance 
Nationale)

Visitée par plus de 350 élèves en 8 jours 
(en grande majorité 4emes et 3emes)



Ouverture culturelle
En complément 
de cette 
exposition, une 
sélection de 
livres, de 
documents 
vidéos, de 
périodiques d’
époque... sur 
le sujet était 
proposée aux 
élèves - qui ont 
beaucoup aimé 
les parallèles 
entre les deux.
Sélection de 



Le questionnaire 
pour accompagner 
la visite



Ouverture culturelle
En mars, diffusion de 
courts métrages 
durant la pause 
méridienne.

Plus de 100 
spectateurs sur 3 
midis.



Ouverture culturelle
Tout le mois de mars : 

Exposition “Toutes 
les couleurs de la 
liberté”, élaborée par 
Cartooning for peace et 
prêtée par le CANOPE 
de Champigny.

Visitée par plus de 
300 élèves sur le 
mois.



Elaboration de questionnaires 
et d’accompagnements 
pédagogiques.



projets citoyennete
Outre certains des projets évoqués ci-dessus - au 
carrefour du culturel et du citoyen : 

Dans le cadre de l’Education au Développement 
Durable, et en liaison avec MME HERITIER, préparation 
de la rencontre de 3 classes de 4emes avec le 
conférencier Luc Dénoyer, auteur, réalisateur et 
conférencier autour de son film “Ultimes banquises” 
sur le réchauffement climatique.
 

poles

Luc Denoyer

Semaine de la presse annulée en raison de la situations sanitaire



fonds documentaire
Enrichissement du fonds : 
sélection, commande, travail d'indexation. 
Création, sur plusieurs années, d’un rayon manga (50 livres en 
juin 2020, près de 200 en juin 2021, objectif de 400 livres en juin 2022 
et près de 1.000 à terme).

Mise à disposition de ressources (physiques et numériques).

Très important travail de tri et de désherbage (livres documentaires et 
revues).
Réorganisation de certains espaces.



portail documentaire
Poursuite du travail sur le 
portail documentaire esidoc 
et incitation auprès des 
élèves de le fréquenter et 
d’en devenir de véritables 
acteurs.
Elaboration de plusieurs vidéos 
explicatives.
Possibilité de réserver en ligne 
depuis chez soi.



portail documentaire

Nombre de pages vues/mois

Février 2020 : env. 200

Mars-Juin 2020 : env. 1.000 

Année scolaire 2020-21 : env. 3.000



portail documentaire

Plus de 200 
avis d’
élèves sur 
les livres du 
CDI intégrés 
sur le 
portail.

https://0941014s.esidoc.fr/


Et cette annee 2021-2022 ?



Les projets de l’an 
dernier sont tous 
reconduits, 
amplifiés pour 
certains.



Amplification des projets lecture à l’année : 

15 classes concernées en cycle 3 (toutes les classes des 
4 écoles de Bry/Marne et toutes les 6emes)
Visite du Collège par les CM2* sous forme de jeu de 
piste littéraire

4 classes en 5eme 

1 classe en 3eme (Défi Babélio)

Rencontres avec écrivains et professionnels du Livre* 

* si la situation sanitaire le permet)



La semaine de la presse, annulée en 2021 
pour cause de crise sanitaire sera un des 
moments centraux pour l’Education aux 
Médias et à l’Information, en collaboration 
notamment avec enseignants de français et 
d’EMC.



La participation des élèves au portail 
documentaire esidoc, notamment par la mise 
en ligne de leurs avis sera elle aussi 
encouragée et amplifiée.

https://0941014s.esidoc.fr/
https://0941014s.esidoc.fr/


SUR LE PORTAIL ESIDOC
Intégration, depuis mi 
novembre, d’une nouvelle 
ressource numerique : cafeyn

https://0941014s.esidoc.fr/


pour rester connectes...
 



Le portail documentaire : 
https://0941014s.esidoc.fr/

Le site du collège : 
http://collegehenricahn.blogspirit.com/

Le compte twitter des collégiens poètes
https://twitter.com/adopoetweet

 

https://0941014s.esidoc.fr/
http://collegehenricahn.blogspirit.com/
https://twitter.com/adopoetweet


dgxy.link/fvqA1

RETROUVEZ CETTE PRESENTATION SUR

Merci pour 
votre attention 

:-)


