
Construire une politique 

d’animation du CDI



« Les professeurs documentalistes, acteurs de 
l'ouverture de l'établissement sur son 

environnement éducatif, culturel et 
professionnel.

Le centre de documentation et d'information est 
un lieu privilégié pour contribuer à l'ouverture 
de l'établissement sur son environnement. »

Référentiel des compétences professionnelles des métiers du 
professorat et de l'éducation - arrêté du 1-7-2013 –

Compétences spécifiques aux professeurs documentalistes



Référentiel des compétences professionnelles des métiers du 
professorat et de l'éducation - arrêté du 1-7-2013 –

Compétences spécifiques aux professeurs documentalistes

« D 4. Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur 
l'environnement éducatif, culturel et professionnel, local et régional, 
national, européen et international
- Concourir à la définition du programme d'action culturelle de 
l'établissement en tenant compte des besoins des élèves, des 
ressources locales et du projet d'établissement.
- Mettre en place des projets qui stimulent l'intérêt pour la lecture, 
la découverte des cultures artistique (et des différentes formes 
d'art), scientifique et technique et développer une politique de 
lecture en relation avec les professeurs, en s'appuyant notamment 
sur la connaissance de la littérature générale et de jeunesse.
- Savoir utiliser les outils et les dispositifs numériques pour faciliter 
l'ouverture de l'établissement sur l'extérieur. »



Lettre de rentrée 2015 – Nancy-Metz – Documentation
Politique documentaire

« Aussi convient-il, pour chaque établissement, d'identifier ses 
propres axes de progrès et les points d'appui pour y parvenir. Il 
s'agit là, ni plus ni moins, que des contrats d'objectifs. La politique 
documentaire à définir doit prendre appui sur cet outil tout à fait 
essentiel, en s'inspirant également du projet d'établissement. Elle 
doit prendre sens à partir d'une réflexion sur le contexte 
d'exercice qui passe nécessairement par une formalisation écrite 
de celle-ci et non à partir des seules convictions du professeur 
documentaliste, fussent-elles étayées par une solide culture. Elle 
supposera de mettre en relation les besoins et la manière dont on y 
répond en termes d'accueil, de modalités d'accès aux documents, 
d'offre de services, d'offre d'enseignement, d'animation, de 
politique d'acquisition et de désherbage, de veille documentaire et 
de valorisation des productions d'élèves et des ressources. »



Un endroit à faire 
vivre

POUR les élèves 
et PAR les élèves !



ACCUEILLIR

FORMER

PROMOUVOIR

VALORISER 

INFORMER

COORDONNER

INNOVER, 
DONNER ENVIE



Accueillir dans un cadre propice aux apprentissages

« La qualité humaine et matérielle de l’accueil des élèves et des 
personnels dans le centre de connaissances et de culture est une des 
priorités de la démarche d’évolution des espaces de travail et de vie 
des élèves. Dans la dimension physique, comme dans la dimension 
numérique de cet espace, le centre de connaissances et de culture 
privilégie animation et communication, ouverture et partenariat ainsi 
que l’engagement des élèves. (…) Cet accueil est une des conditions 
favorables à l’apprentissage du « vivre, agir, apprendre ensemble .»

Vers des centres de connaissances et de culture, Vademecum
, 

ACCUEILLIR



Comment et dans 
quelles conditions?

ACCUEILLIR



• Mettre en place un projet commun d’accueil, définir une 
politique d’accueil en collaboration avec la vie scolaire

• Définir la gestion de l’accueil sur une heure de 
permanence (collège/lycée) 

• Définir la gestion de l’accueil sur d’autres créneaux 
(récréations, pause méridienne, accueil des internes….)

• En fonction du public et des besoins, définir les règles de 
vie au CDI

• Informer les professeurs des modalités de mise en place 
d’une séquence pédagogique

ACCUEILLIR

articulation_vie_scolaire_3C.docx


Comment aider, former, répondre 
aux besoins des élèves  qui ont des 

besoins et des attentes tous 
différents ?

FORMER



• Mettre en place un parcours, le PACIFI dans le cadre 
d’un travail en partenariat avec les enseignants de 
disciplines et mettre en valeur le travail des élèves

• Apporter sa contribution dans l’organisation d’épreuves 
nécessitant des recherches informationnelles (HIDA, 
CCF, rapport de stage…)

• Développer l’autonomie des élèves en mettant à leur 
disposition des outils sous forme de fiches

• Permettre une formation entre pairs, former des 
« Experts CDI »  pour responsabiliser les élèves

FORMER



Comment le professeur documentaliste 
peut-il promouvoir le fonds 

documentaire et les ressources et 
comment inciter les élèves qui n’ont pas 

l’habitude de fréquenter un CDI à
venir ?

PROMOUVOIR



• Effectuer une visite du lieu dès les premières semaines
• Associer les élèves au choix des ouvrages, des 

abonnements, à l’achat.. (cahier, forum, twitter...)
• Mettre en place une boîte à idées
• Faire vivre le fonds du CDI en mettant en valeur des 

ouvrages  selon une thématique (Expo, Diapo, ENT…)
• Mettre en avant les nouveautés 
• Développer et mettre en valeur l’accès aux ressources en 

ligne
• Créer une « identité numérique » du CDI ?

PROMOUVOIR

https://www.ent-place.fr/etabs/0550016U/Pages/Accueil.aspx


VALORISER

Comment valoriser le travail des 
élèves et renforcer leur 

estime de soi ?



VALORISER

• Faire participer les élèves à la promotion du fonds en 
utilisant les ressources numériques pour promouvoir les 
nouvelles acquisitions

• Associer les élèves pour une présentation du CDI
• Organiser un club lecture, encourager les élèves à parler 

de leurs livres préférés, mettre en valeur les coups de 
cœur, les critiques des élèves …..

• Exposer les réalisations des élèves
• Accompagner les éventuelles initiatives d’élèves (atelier 

calligraphie…)



Comment  informer la 
communauté éducative des 

actions d’animations du CDI  ?

INFORMER



Développer une politique de communication :
• Mettre en place des « médiateurs » du CDI pour 

diffuser l’info
• Utiliser tous les canaux de communication 

disponibles (bulletin, lettre d’info, ENT, réseaux 
sociaux, boite mail, panneau d’affichage…)

• Faire de la veille informationnelle et la partager
• Mettre à jour l’espace actualités CDI de l’ENT

INFORMER

http://www4.ac-nancy-metz.fr/documentation/
https://www.ent-place.fr/etabs/0550016U/Pages/Accueil.aspx


Quelle place pour le  professeur 
documentaliste au niveau des 
projets de l’établissement, de 

l’actualité culturelle  ?

COORDONNER



• Faire le lien avec l’actualité culturelle, proposer des 
actions en lien avec le projet d’établissement mais 
également en lien avec l’actualité culturelle locale, 
départementale, régionale et nationale

• Des projets ( CESC, artistiques, patrimoine…) être 
l’intermédiaire, la personne ressource au niveau de 
l’équipe

• S’inscrire dans le projet d’établissement (voire être le 
référent culture), participer à la mise en place du PEAC

COORDONNER

http://www4.ac-nancy-metz.fr/documentation/index.php/mediations-culturelles


Comment le professeur documentaliste 
peut-il dynamiser le fonctionnement du CDI ?

Comment donner envie de lire, de s’ouvrir 
au monde, de se cultiver ?

INNOVER, 
DONNER ENVIE



• Chercher l’approche originale mais didactique (concours, 
ressources multimédia, « jeux sérieux »…)

• Ne pas hésitez à utiliser les outils qui fascinent les élèves, 
tout en les accompagnant dans leur démarche pour un 
bon usage

• Organiser des moments ludiques, conviviaux pour 
« désacraliser » le lieu

• Mettre en place des clubs
• Prendre part aux manifestations culturelles locales, faire 

venir des auteurs, conteurs

INNOVER,

DONNER ENVIE

http://www4.ac-nancy-metz.fr/documentation/index.php/animations-du-cdi
http://www4.ac-nancy-metz.fr/documentation/index.php/animations-du-cdi


Ne pas hésitez et se faire plaisir : 
un bon professeur documentaliste 
est un professeur documentaliste 

qui s’épanouit au quotidien !

INNOVER,

DONNER ENVIE



https://doctoctoc.wordpress.com/page/3/



Pistes de réflexion : 

• Quelles stratégies d'animation mettre en œuvre 
dans mon établissement pour améliorer les 
usages ?

• Quelles actions peuvent être développées au 
quotidien pour accroître les pratiques culturelles? 

• Comment faire du CDI où l'on exerce un véritable 
carrefour des savoirs ?


