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LA SENSIBILITE : soi et les autres 

 

Piste d’action : « Les 5 minutes d’écoute et d’empathie » 
 

DESCRIPTION : En début de chaque séance pédagogique en groupe faire un tour de table pour laisser s’exprimer le ressenti et l’humeur. 

Déroulement : 

 Distribution d’un papier de brouillon sur lequel chaque élève note son humeur, il doit répondre à la question : « Aujourd’hui, je me sens…… parce 
que…… » 

 Un élève après l’autre prend la parole et explique son ressenti et les autres élèves l’écoutent sans faire de commentaire. 

 Le professeur documentaliste demande parfois d’argumenter davantage sans pour autant être intrusif. 

 Fin du tour de table, démarrage de la séance en toute sérénité. 

MISSIONS DU PROFESSEUR DOCUMENTALISTE : (Circulaire  n° 2017-051 du 28-3-2017) 

Le professeur documentaliste contribue à l'acquisition par les élèves des connaissances et des compétences définies dans les contenus de formation (socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture, programmes et référentiels), en lien avec les dispositifs pédagogiques et éducatifs mis en place dans l'établissement, dans et hors 

du CDI. .   
 
OBJECTIFS : 

EMC - Sensibilité : soi et les autres 
 Savoir exprimer et partager ses émotions, ses sentiments dans le respect de l’autre 
 Etre capable d’écoute et d’empathie  

BILAN : 

Ce moment d’échanges est devenu un rituel que les élèves réclament en début de séance, il permet souvent d’apaiser des tensions qui existent au sein du 
groupe et permet à certains de s’exprimer librement s’ils ne sentent pas bien. Exemple : Une élève est venue au collège avec des lunettes et elle a dit au groupe 
« Aujourd’hui je me sens moche parce que je dois porter des lunettes et que je ne les trouve pas belles ! », cette intervention a permis aux autres de prendre la 
parole et ils ont été une source de réconfort auprès de la jeune fille qui a pu se sentir mieux. Il est toutefois indispensable de bien baliser l’action afin que cela 
ne parte pas dans tous les sens et que cela prenne trop de temps sur la séance à venir, la prise de parole doit être régulée par l’enseignant.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ENGAGEMENT : agir individuellement et collectivement 

 

Piste d’action : « Devenir assistant documentaliste» 
 

DESCRIPTION : Il s’agit de recruter des élèves volontaires qui souhaitent s’investir dans la vie du CDI. 

Déroulement : 

 Appel à candidature en début d’année scolaire, la campagne de recrutement dure tout le mois de septembre, l’information est diffusée sur affiche et via 
l’ENT (Actualité CDI et messagerie) 

 Les élèves postulants se présentent auprès du professeur documentaliste qui leur remet un contrat dont ils doivent prendre connaissance d’ici l’entretien 
individuel 

 Prise de rendez-vous pour un entretien de 5 minutes.  

 Entretien en présence du professeur documentaliste et d’un autre élève assistant « expérimenté ». La documentaliste ou l’assistant interroge le candidat 
sur ses motivations et le contenu du contrat. Pour conclure l’entretien, chaque élève doit fournir trois adjectifs qui doivent convaincre qu’il sera un bon 
assistant. (Je suis…… sérieux, motivé, serviable,….). A la fin de l’entretien, les deux parties définissent ensemble les créneaux sur lesquels l’élève souhaite 
remplir ses missions d’assistant et le contrat est signé. (Cf contrat en PJ) 

 Les élèves peuvent être à plusieurs sur le même créneau et en fonction de leur envie, ils sont missionnés sur telle ou telle tâche propre au fonctionnement 
du CDI et de son accueil.  

MISSIONS DU PROFESSEUR DOCUMENTALISTE : (Circulaire  n° 2017-051 du 28-3-2017) 

Le professeur documentaliste maître d'œuvre de l'organisation des ressources documentaires de l'établissement et de leur mise à disposition. 
Sous l'autorité du chef d'établissement, le professeur documentaliste est responsable du CDI, du fonds documentaire, de son enrichissement, de son organisation 
et de son exploitation. 
 
OBJECTIFS : 

EMC -  S’engager et assumer des responsabilités dans son établissement  
- Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique. 

   Comprendre la relation entre l'engagement des citoyens dans la cité et l'engagement des élèves dans l'établissement. 
BILAN : 

Les élèves s’investissent dans ces missions depuis quelques années et ont fait du CDI un Centre de Connaissances et de Culture, un endroit dans lequel ils se 
sentent bien et qui est à leur image. Les assistants documentalistes prennent très au sérieux leurs missions et le professeur documentaliste peut compter sur leur 
présence et leur aide, ils accompagnent  et forment également les autres élèves qui fréquentent le 3C, c’est devenu un endroit qui peut fonctionner en dehors de 
la présence du professeur documentaliste avec la présence d’un autre adulte,  puisque les élèves peuvent s’occuper de l’aspect gestion avec les prêts et retours de 
livres ainsi que de la mise à disposition des ressources telles que les tablettes et accompagner les recherches des autres élèves via le portail documentaire E-sidoc. 
les assistants documentalistes représentent 25% des élèves du collège 


