
La politique documentaire de l'établissement s'inscrit dans une démarche de projet éducatif.
Son objectif majeur est de permettre aux élèves de disposer des meilleures conditions de formation et d'apprentissage. 

Elle est le résultat d'une réflexion pour :
- la mise en œuvre de la formation des élèves à la culture informationnelle ;
- l'accès de tous les élèves aux informations et aux ressources nécessaires à leur formation. 

La politique documentaire est, avant tout, un élément constitutif du volet pédagogique du projet d'établissement, élaboré par tous les membres de la 
communauté pédagogique et éducative et elle a été mise en œuvre dans l'établissement. Elle couvre la période des années scolaires 2015-2018.

Centre de documentation et d'information 
du Collège La Nadière à Port La Nouvelle 

La politique documentaire 
de l'établissement

Les 4 axes du projet d'établissement 

1er Axe : La réussite des élèves

1. Acquérir le goût de l'effort

2. Venir en aide aux élèves les plus fragiles

3. Développer les compétences par la pratique des 
langues étrangères

4. Améliorer le taux de validation du socle commun et 
les résultats du DNB

5. Ouvrir le collège aux parents

6. Accompagner la mise en œuvre 
d'une pédagogie différentiée par la 
formation continue des enseignants
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2ème Axe : Orientation et ambition

1. Créer un parcours d'orientation réussie

2. Restaurer la confiance des élèves et favoriser 
leur autonomie en réduisant les écarts en termes 
de résultats et cultiver l'estime de soi 

4. Former les personnels à l'éducation à l'orientation

6. Développer l'autonomie dans le travail personnel

5. Lutter contre les déterminismes sociaux

3. Favoriser la promotion des sciences par la mise 
en place des projets

1. Le numérique au service des enseignants 2. Le numérique au service des élèves et des parents

3ème Axe : Les TICE support pédagogique et vecteur de communication
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1. Stimuler la sensibilité artistique et l'ambition culturelle des élèves

2. Stimuler l'engagement citoyen par l'enseignement et les 
actions à valeur sociale

4. Accompagnement des personnels

6. Développer l'autonomie dans le travail 
personnel

5. Lutter contre les déterminismes sociaux

4ème Axe : L'intégration de la dimension 
culturelle, scientifique, artistique et civique dans 

les apprentissages : des projets à ouverture 
culturelle, sur le monde qui nous entoure, 

du local à l'international

3. Renforcer les échanges, 
ouverture à l'international

Critères analysés pour la mise en place de la politique documentaire:

- la description du public scolaire et de l'environnement socio-culturel ;

-l'usage du CDI et des ressources par les enseignants ;

- la définition des modalités de la formation des élèves ;

- l'analyse des formations spécifiques et des dispositifs existants ;

- le recensement et l'analyse des besoins des élèves en matière d'information et de documentation ;

- le recensement et l'analyse des besoins des enseignants en matière d'information et de documentation ;

-  l'objectif d'apporter des réponses différenciées aux besoins d'élèves et d'enseignants ; 

- la définition des ressources physiques et numériques pour l'établissement ;

- les modalités d'accès au CDI, dans l'établissement, à la maison et en mobilité : organisation de l'accueil ;

-les moyens financiers et humains du CDI.

1. Ce document a été élaboré à partir d'un diagnostique qui décrit l'existant :
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-choix des indicateurs au niveau quantitatif et qualitatif (à partir des statistiques réalisées à l'aide du logiciel de gestion BCDI et des tableaux de 
statistiques) ;
-constitution des tableaux de bord pour le suivi du recueil de données (par projet pédagogique) ;
-enquêtes qualitatives (participation des élèves à des projets, choix des lectures, fréquentation du CDI, utilisation des documents…).

Le point de départ de cette analyse contextuelle a été un constat : les objectifs et enjeux de la politique documentaire sont liés au développement de la 
société de l'information et à l'évolution des pratiques sociales en matière de communication ainsi qu'à l'essor du numérique. 

La fonction documentaire se construit à partir de deux axes principaux :

Enjeux sociétaux  Enjeux de gestion  (analyse des ressources humaines, matérielles et financières )

La gestion de 
l'information

Le professeur documentaliste veille à la diversité des ressources et des outils mis à la disposition des élèves et des 
enseignants. 
Il organise de manière complémentaire les ressources pédagogiques issues de fonds physiques et numériques en s'appuyant 
sur la situation précise de l'établissement.

L'organisation de 
formations à la maîtrise 

de l'information 

La professeur documentaliste et l'équipe pédagogique mettent en place des séquences et des séances pédagogiques dans le 
cadre des projets à caractère disciplinaires, interdisciplinaires et pluridisciplinaires. Ces derniers s'inscrivent dans une 
progression des apprentissages de la classe de 6ème et à classe de 3ème. Les items de cette progression ont été cités dans 
un document commun élaboré en partenariat avec le collège de Sigean, Collège des Corbières Maritimes, dans le cadre 
d'une réunion commune de travail des enseignants documentalistes. Cette réunion avait comme objectif l'élaboration d'une 
progression qui permette à nos élèves d'acquérir des connaissances et des compétences définies dans le Socle commun des 
connaissances et des compétences, dans les programmes scolaires et dans des référentiels. 
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2. Une analyse contextuelle a été nécessaire. Elle s'articule à partir des critères suivants : 



3. Définition prospective des priorités et des axes de la politique documentaire : 

La politique d'accueil (lieux de travail des élèves en dehors des cours) a été analysée en termes d'horaires,  locaux, usagers  et personnel.

→ Le CDI, un lieu de travail qui réunit des activités différentes : recherche documentaire, déroulement des projets pédagogiques, accueil des 
intervenants… ;
→ Utilisation du CDI par les enseignants, investissements dans les projets collaboratifs avec le documentaliste.

La politique d'accueil représente l'articulation entre le CDI et les différents lieux d'accueil des élèves en autonomie. Elle a été mise en place à partir des 
constats statistiques (fréquentation, nombre de prêts) et qualitatifs.
En termes de lieux, les ouvrages papier et/ou documents en ligne se retrouvent dans l'espace CDI, la salle des professeurs, l'espacé consacré à 
administration, la Vie scolaire, les Salles d'études, le Foyer Socio-Educatif, la Salle des séries de lecture Lettres, les Salles de cours des enseignants, l'Espace 
de lecture et de travail en autonomie des élèves - dans le hall du collège. 
L'accueil des élèves dans ces différents lieux contenant des ressources documentaires a été pensé sans crainte du professeur documentaliste de perdre la 
main sur ce dont il a la responsabilité. L'emplacement des documents dans ces salles a été bien répertorié dans le logiciel documentaire.
En terme d'horaires, une réflexion commune sur les conditions d'accès aux ressources au-delà de la seule problématique de l'ouverture du CDI a été menée. 
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Les horaires

Constat Points positifs Points à améliorer Déroulement des situations

Le CDI est 
ouvert à tous les 
jours de 
8h00 à 12h15
et de
12h45 à 17h00 ;

- au moment 
des récréations ;

- en continu, si 
besoin, en 
fonction des 
projets

-Accès d'un grand nombre des 
élèves au CDI, au fonds 
documentaire ;

Ouverture au moment des 
récréations :
-Création d'un important public 
lecteur ;
-Possibilité aux élèves de 3ème 
de venir au CDI pour des 
révisions, préparation au 
CNRD, création des fiches de 
révision, recherches liées à 
l'orientation, prix de lecture 
d'Un Livre à l'Aude, Salon du 
livre de Narbonne.

-Nombre très important 
d'élèves : difficulté de 
surveiller, de les encadrer 
correctement, de respecter 
les règles de sécurité.  Par 
conséquence, une décision a 
été prise, en accord avec la 
Vie Scolaire :
Le CDI accueille depuis le 
mois de septembre, à 
chaque récréation du matin, 
des élèves d'un seul niveau : 
les 6èmes les lundis, les 
5èmes les mardis, les 4èmes 
les jeudis et les 3èmes les 
vendredis.

Un nombre important d'élèves fréquente le CDI.

Actions menées depuis 2006 :

 -projets liés à la lecture pour chaque niveau et presque toutes les 
classes ;
- inscriptions individuelles ou collectives des élèves à des prix 
(littérature, presse, écriture, histoire, meilleur lecteur…) ;
-certains devoirs acceptés au CDI ;
-préparation des fiches de révision et méthodologie brevet pour les 
élèves de 3ème.

La politique d'accueil



Les locaux

Constat Points positifs Points à améliorer Déroulement des situations

Le CDI comprend trois 
espaces séparés par un 
patio : 
- espace numérique,
- espace livres  
documentaires,
- espace livres fictions.

Espace lumineux ;
Accès rapide à l'extérieur ;
Emplacement central : entre la salle 
des professeurs et les salles de cours.

Acquisition des bacs pour les bandes 
dessinées et les mangas ;
Amélioration de la signalétique pour la 
rendre plus visible ;
Augmentation de la capacité de stockage des 
livres de fiction ou leur emplacement, pour 
les plus anciens, dans le coin lecture hall 
entrée.

→ Septembre 2006 : 
-création d'un parc informatique 
au CDI : 7 postes ; 
(Le CDI bénéficiait d'un seul 
ordinateur situé tout au fond du 
CDI).
-création d'un espace livres 
documentaires : déplacement des 
étagères au fond du CDI et 
acquisition de deux tables de 
travail .
→ Juin 2009 :
-renouvellement du parc 
informatique du CDI et nouvelle 
version du logiciel BCDI .
→ Septembre 2011 :
-8 panneaux en liège pour 
affichage ;
-1 panneau affichage extérieur.
→Septembre 2016
-hébergement de la base 
documentaire et acquisition 
d'esi-doc.
→Septembre 2018
-création de l'espace « lecture en 
autonomie » dans le hall d'entrée 
du collège.

Le CDI peut accueillir 39 
élèves :
-9 élèves aux postes 
informatiques ;
-24 élèves pour un travail 
sur table ;
-6 élèves pour l'espace 
lecture.

Possibilité de travailler selon une 
pédagogie différenciée ;
Possibilité d'accueil de deux 
groupes/classes différent(e)s.

Surveillance des élèves, difficile à réaliser car 
la forme du CDI ne le permet pas. 

Les séries de livres ont été 
déplacées du CDI en salle 
40.

Plus d'espace au CDI. 
Résolution d'un problème lié à 
l'hygiène (écoulement d'eau de pluie, 
aération… dans l'ancienne salle des 
archives).

Gestion des séries de livres, car la salle 40 est 
une salle de cours.

Création d'un espace 
lecture dans le hall d'entrée 
du collège.

Lecture en autonomie
Réservation, de la part du documentaliste, 
d'un temps de rangement
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Les usagers du CDI

Les élèves

Constat Points positifs Déroulement des situations

Effectifs annuels 
d'environ 300 
élèves.

-Elèves respectueux du règlement 
intérieur de l'établissement et du 
CDI ;
-Elèves très motivés et très bons 
lecteurs.

Un nombre important d'élèves fréquente le CDI.

→Actions menées depuis 2006 :
-projets liés à la lecture pour chaque niveau et presque toutes les classes ;
-inscriptions individuelles ou collectives des élèves à des prix (littérature, presse, écriture, 
histoire, meilleur lecteur…) ;
-certains devoirs acceptés au CDI ;
-accueil des élèves non-lécteurs et des élèves qui rencontrent des difficultés scolaires ;
-préparation des fiches de révision et méthodologie brevet pour les élèves de 3ème ;
-participation du professeur documentaliste à l'évaluation des élèves dans le cadre de 
l'épreuve orale du brevet ;
-participation du professeur documentaliste à des projets à caractère éducatif : la dictée 
ELA (Association européenne contre les leucodystrophies :http://ela-asso.com/, la 
formation des élèves délégués, le CROSS…).

Constat Points positifs Déroulement des situations

-40 adultes (équipe 
pédagogique et 
administrative, Vie 
scolaire, Infirmière, 
COP, Assistante 
sociale…)
-travail en 
collaboration avec 
le professeur 
documentaliste

- projets pédagogiques menés en 
collaboration avec les enseignants 
disciplinaires (prix de lecture : Les 
Incorruptibles CE1-ULIS, Les 
Incorruptibles CE2-6ème, Le Salon 
du Livre de Narbonne, d'Un livre à 
l'Aude, Initiation à la recherche 
documentaire, Semaine de la Presse, 
EPI Astronomie…).

-La politique documentaire de l'établissement a été construite suite à une réflexion 
commune menée à travers les réunions des équipes éducatives et administratives : 
préparation du projet d'établissement, conseils pédagogiques, conseil école-collège…

-La bonne entente entre tous les membres des équipes administrative et pédagogique 
du collège permet la mise en place et le bon déroulement de toutes les actions à 
caractère pédagogique.

L'équipe éducative
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Le personnel

Constat Points positifs Déroulement des situations

- Un poste de 
professeur 

documentaliste

-Bon travail d'équipe

-Possibilité de prise en charge d'une 
manière suivie des élèves nécessitant 
des cours FLE.

Pour l'année scolaire 2017-2018:

- Un poste de professeur en reconversion professionnelle ;
- Un stagiaire en situation de formation-recherche d'emploi pendant 6 semaines ;
- Un stagiaire en formation BAFA pendant 2 semaines ;
- Deux élèves stagiaires de 3ème, pendant une semaine.

La documentation est un enjeu majeur pour la réussite scolaire des élèves et pour l'égalité des chances dans le système éducatif.

L'enseignant documentaliste contribue, comme tous les collègues, à l'acquisition, par tous les élèves, d'une culture de l'information, de communication et 
des médias. Il met en place des situations d'apprentissage à la culture de l'information et il participe, comme tous les autres enseignants, à l'évaluation 
des connaissances et des compétences spécifiques acquises par les élèves. Il a une mission pédagogique et éducative qui consiste à transmettre à l'élève 
des savoirs, savoir-faire et savoir-être pour l'insertion sociale future de l'élève: apprendre à s'informer, être autonome, être responsable, avoir un 
esprit critique, avoir une responsabilité individuelle dans la société, connaître les codes qui régissent la société de l'information actuelle…
Les questions liées aux droits d'auteur, au respect de la propriété intellectuelle, à la gestion des images, à la gestion des sources sont prises en compte 
dans toutes les disciplines.
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Les projets pédagogiques du CDI

Parcours artistique et culturel :
  Stimuler la sensibilité artistique et l'ambition culturelle des élèves

La lecture
Projet Dispositif

départemental
Classes Disciplines Connaissances et compétences abordées Partenariat

Prix 
départemental 
de lecture des 
adolescents

 « d'Un livre 
à l'Aude»

Site Internet :
https://dunlivreala
ude.wordpress.co
m/category/accueil
/

Participation 
des élèves 
audois, 

de 14 à 18 ans
(collèges et 

lycées)

certains 
élèves de 
4ème

3ème

-Lettres 

-Documentation

-Favoriser le goût de la lecture et pour des 
sujets d'actualité ;
-S'inscrire dans un projet départemental ;
-Participer à des séances pédagogiques : 
lecture à voix haute, élaboration des 
productions littéraires et artistiques (critiques 
littéraires, argumentations, comparaison entre 
plusieurs œuvres littéraires, carnet photo, 
premières de couverture…) ;
-Ecrire des articles de presse ;
-Préparer des rencontres avec les écrivains ;
-Préparer la finale du prix et le vote.

Projet inscrit sur la liste des sujets Epreuve 
orale du brevet 3ème.
Préparation et présentation avec les élèves :
-carnet de bord numérique ;
-présentation orale.

Médiathèque de Port La Nouvelle

Médiathèque de Narbonne

CANOPE Carcassonne

Bibliothèque départementale de 
L'Aude

Conseil Départemental

Auteurs (rencontres littéraires à la 
Médiathèque de Port La Nouvelle)

Journal local l'Indépendant

Projet Dispositif national Connaissances et compétences abordées Partenariat

Prix de lecture et de 
dessin  « Mangawa»

Site Internet :
https://www.prixmangawa.co
m/

Participation des 
élèves volontaires

de toutes les 
classes du collège

-Favoriser le goût de la lecture loisir et de type 
manga ;
-S'inscrire dans un projet national ;
-Participer à des cours de dessin de type manga ;
-Préparer la finale du prix et le vote.

Jérémie Paris, dessinateur et responsable du SMEJ de 
l'école primaire de Port La Nouvelle.

Journal local l'Indépendant.

Ces projets pédagogiques représentent la politique de transmission des savoirs, savoir-faire et savoir-être. Ces derniers s'appuient sur des connaissances et 
des compétences construites à partir des référentiels, par niveau, de la 6ème à la 3ème.
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Projet
Dispositif

académique
Dispositif

local/
national

Classes Disciplines
Connaissances et 

compétences abordées
Partenariat

Prix narbonnais 
de lecture des 
adolescents
 «Salon de 

Littérature du 
Grand 

Narbonne»

Site Internet :

http://culture.legrand
narbonne.com/671-sa
lon-du-livre.html

Liaison 
école-
collège

Participation 
des élèves 
du bassin 

narbonnais ;

- école 
primaire ;
-collège ;

-lycée.

6me

5ème

4ème

3ème

-Lettres 

-
Documentation

-Favoriser le goût de la lecture 
et pour des sujets d'actualité ;
-S'inscrire dans un projet 
local ;
-Participer à des séances 
pédagogiques : lecture à voix 
haute, élaboration des 
productions littéraires et 
artistiques (écriture, lecture, 
dessin…) ;
-Préparer des rencontres avec 
les écrivains ;
-Ecrire des articles de presse.

Le Grand Narbonne

Ecole primaire  André Pic  de Port 
La Nouvelle

Médiathèque de Narbonne

Auteurs (rencontres littéraires à la 
Médiathèque de Port La Nouvelle)

Journal local l'Indépendant

Prix national de 
lecture
 « Les  

Incorruptibles 
»

Site Internet :

https://www.lesincos.c
om/

Participation 
à

un projet 
national de 

lecture

CE1-
ULIS

CM2-
6ème

-Favoriser le goût de la lecture 
et pour des sujets d'actualité ;
-S'inscrire dans un projet 
académique et national ;
-Travailler en partenariat avec 
les élèves de l'école primaire ;
-Participer à des séances 
pédagogiques : lecture à voix 
haute, suivi du carnet de 
lecteur et préparation d'un 
questionnaire de lecture ;
-Mettre en place une 
exposition littérature-arts 
plastiques ;
-Préparer un défi lecture, la 
finale du prix et le vote.

Ecole primaire de La Palme

Médiathèque de Port La Nouvelle

Médiathèque de Narbonne

Bibliothèque départementale de 
l'Aude

Journal local l'Indépendant
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Parcours citoyen :
                               Stimuler l'engagement citoyen par l'enseignement et les actions à valeur sociale 

Formation 
des élèves délégués 

Les élèves de tous les niveaux
 du collège

Formateurs : CPE et documentaliste

Objectifs :
-apprendre le rôle du délégué ;
-connaître les acteurs du collège ;
-connaître la place du délégué au 
conseil de classe.

Activités :
-fiches de travail ;
-diaporama (connaissance du 
fonctionnement de l'établissement) ;
-préparation d'un conseil de classe ;
-  « la rumeur » ;
-utilisation du cahier de délégué.

Participation à la 
journée consacrée à la 

Lutte contre le 
Harcèlement

Date : le 9 novembre
Site Internet :

http://www.education.gouv.fr/cid122362/non-harcele
ment-harcelement-pour-arreter-faut-parler.html

Constitution d'un rayonnage du CDI et 
d'une bibliographie qui regroupe 
fictions et documentaires. Documents 
mis à la disposition des élèves et de 
toute la communauté éducative.

Outils : BNF et liste nationale de 
diffusion des professeurs 
documentalistes.

Concours National de la 
Résistance et de la Déportation

Site Internet :https://www.reseau-canope.fr/cnrd/

Thème CNRD 2018 :
S'engager pour libérer la France

-Préparation de l'épreuve écrite ;
-Préparation de l'épreuve collective : Souvenirs 
1939-1945 (écriture de lettres et de pages de journal 
des anciens résistants déportés) ;
-Préparation de l'épreuve orale du brevet.
Intervenant : Mme. Monique AYORA, fille d'Ange 
AYORA, ancien résistant déporté.

Objectifs :
-s'inscrire dans un projet départemental et national ;
-permettre aux élèves de s'inspirer de leur vie 
d'aujourd'hui en s'appuyant sur la formation et les 
leçons historiques et civiques que leur apporte 
l'Ecole ;
-s'impliquer dans un projet à caractère 
interdisciplinaire ;
-connaître une page de l'histoire locale et nationale à 
travers des recherches documentaires.
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Education aux Médias et à l'Information

Initiation à la recherche documentaire 

Séances pédagogiques organisées en début d'année
Classes : élèves des classes de 6ème et la classe ULIS

Connaissances et compétences documentaires 
abordées à partir d'une progression de la 6ème à la 3ème :

- découverte du CDI ;
-emplacement et types de documents ;

-connaissance de la signalétique ;
-découverte des outils de recherche (logiciel documentaire, Internet...)

Semaine de la Presse 2018
Thème :  D’Où vient l’info 

19-24 mars 2018

Classes : tous les élèves des classes de 6ème

Séances  :
-Décrire la UNE d'un quotidien,

en terme de vocabulaire et d'organisation de l'information ;
-Etudier la UNE à partir de titres locaux et nationaux ;

- Découvrir des abonnements du CDI ;
- Analyser un article de presse ;

-Comparer le traitement de l'information à partir des titres 
parus le même jour ;

- Club journal au CDI.Actions

Formation des élèves à la recherche documentaire et à l'exploitation de l'information

Séances pédagogiques ou modules mis en place en fonction du projet de la classe ou le projet des élèves
Concertation avec les enseignants et participation à l'évaluation de la méthodologie de la recherche documentaire

Connaissances et compétences documentaires :
-savoir utiliser les logiciels de recherche documentaire ;

-sélectionner l'information ;
-faire attention à la pertinence de l'information ;

-prendre des notes ;
- évaluer la fiabilité des sources ;

-citer les sources dans le respect du droit à la propriété intellectuelle ;
-savoir utiliser un logiciel de traitement de texte ;
-savoir présenter une production orale ou écrite...
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Parcours AVENIR 
ou parcours individuel d'information et de découverte du monde économique et professionnel 

Classes de 3ème : Élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle  
Compétences : 
-Permettre à l'élève de découvrir le monde économique et professionnel ;
-Développer chez l'élève le sens de l'engagement et de l'initiative ;
-Permettre à l'élève d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle.

Séances consacrées à la constitution d'un Cahier numérique de chaque élève (secteurs d'activité, métiers, rencontres avec des professionnels et 
ressources disponibles au CDI et en ligne). 
Participation à la demie-Journée Forum des métiers et de l'orientation (vendredi 23 mars 2018) : accueil des professeurs de lycée et des anciens 
élèves, mise en place des interventions consacrées aux études et aux métiers.

Projets : 
Classes de 6ème et de 5ème – Initiation et présentation des ressources et des outils disponibles.

Classes de 3ème –  Construction du parcours d'orientation de chaque élève
Séances pédagogiques réalisées en concertation avec les professeurs principaux de chaque classe.

Actions

Classes de 6ème : Être acteur de son parcours de formation et d'orientation
Compétences :
-Apprendre à exploiter les documents papier et en ligne ONISEP ;
-Utiliser un logiciel d'orientation. 

Classes de 5ème : Développer l'autonomie et l'initiative  
Compétences 7, Item 1 : Se familiarisez avec l'environnement économique, les entreprises, les métiers, de secteurs et et de niveaux de qualification 
variés.

Séances CDI :
-Présenter des ressources consacrées à l'Orientation : disponibles au CDI et en ligne ;
-Utiliser un logiciel d'orientation : GPO et IMADU ;
-Découvrir un secteur d'activité.
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Pour résumer cet axe de la politique documentaire, on peut évoquer deux points :

-La démarche éducative en direction des élèves ;
-L'accompagnement technique de tous les acteurs.

Le deuxième point évoque la création par le professeur documentaliste de didacticiels/fiches guide d'utilisation des outils. Ces documents, mis à la 
disposition du public, représentent des supports pertinents pour faciliter les usages et la production de ressources numériques : 

Une politique de transparence des choix budgétaires et communication avec la communauté éducative et avec les instances du conseil 
d'administration. 

Le professeur documentaliste est membre du conseil pédagogique et du conseil école collège. 
Sous l'impulsion du chef d'établissement il participe aux réunions et aux moments de concertation et se tient au courant de toutes les actions 
éducatives et pédagogiques de l'établissement. Le travail en commun, régulier, avec les équipes administratives et pédagogiques du collège lui 
permet de participer à un travail partenarial inscrit dans la durée.

Le professeur documentaliste présente les besoins du CDI en terme de budget annuel à partir des projets pédagogiques 
existants, les programmes scolaires, la suite des collections et l'actualité littéraire.

Didacticiels ou fiches guide d'utilisation des outils :

-présentation des étapes de la recherche documentaire ;

- présentation des moteurs de recherche et des annuaires ;

-utilisation des opérateurs booléens ;

-réalisation des équations de recherche ;

-utilisation des logiciels et de la base de données spécialisée ;

-élaboration des grilles d'analyse de la fiabilité des sources ;

-création d'un tutoriel consacré à l'orientation scolaire ;

-critères d'analyse de l'image…
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La politique d'acquisition de l'établissement

La politique d'acquisition et d'accès aux ressources

La politique d'acquisition des ressources et la constitution des collections réunit plusieurs actions : gestion des ressources documentaires, enrichissement, 
organisation et exploitation du fonds documentaire, accessibilité simplifiée, critères liés à la « fraîcheur » de l'information, critères pédagogiques, 
ressources payantes ou gratuites… 
Les choix à faire en matière d'acquisition se font en fonction du support choisi et des objectifs pédagogiques à atteindre, à partir de l'utilisation du fonds 
existant. 
Le point de départ pour la construction d'une politique documentaire d'acquisition est :
-l'analyse des pratiques existantes, de l'ensemble des ressources, collective de l'établissement (espace CDI, salle des enseignants, espace consacré à 
l'administration, Vie scolaire, Foyer Socio-Educatif, Salle des série de lecture Lettres, Espace de lecture et de travail en autonomie des élèves dans le hall 
du collège, salle de cours...) ;
-la définition des modes d'accès aux ressources ;
-les besoins prioritaires des usagers de proximité, élèves, parents, enseignants, tous les membres de la communauté éducative ;
-la mise en place d'une formation des élèves à la culture de l'information.

Le professeur documentaliste présente en conseil pédagogique les besoins budgétaires du CDI en terme d'acquisition de documents, logiciels, fournitures 
mais aussi en terme de sorties pédagogiques. La multiplication des recherches documentaires via Internet et donc l'accès immédiat au document ont 
beaucoup influé sur la politique d'acquisition et les modalités d'accès aux ressources. Il justifie ces choix tout en les mettant en adéquation avec le projet 
d'établissement. Le bilan est présenté, tous les ans, en conseil d'administration.

Budget
Année scolaire 2017-2018

Crédits Critères d'acquisition  

Budget CDI : 
acquisition des documents 

papier et  fournitures
1300  euros

-axes de la politique documentaire de l'établissement ;
-concertation formelle et informelle de toute l'équipe éducative ;
-projet fédérateur de l'établissement et les projets disciplinaires ;
-participation à des réunions internes à l'établissement : conseils pédagogiques, conseil 
école collège…
-participation à des réunions à l'extérieur de l'établissement : réunion de bassin, 
échanges avec d'autres professionnels de la documentation et des bibliothèques ;
-accord avec les programmes scolaires ;
-suivi des collections existantes dans le fonds documentaire du collège ;
-constitution des nouvelles collections ;
-équilibre des acquisitions : livres documentaires et livres de fiction ;
-actualité littéraire ;
-dons (de la part de la Médiathèque de Narbonne et de la part des enseignants du 
collège).

Budget logiciel documentaire BCDI,
hébergement de la base et

 portail e-sidoc
150,00 euros

Salon du Livre de Narbonne 700,00 euros

D'Un livre à l'Aude 300,00 euros

Prix Mangawa 140,00 euros

Concours National de la Résistance et 
de la Déportation

100,00 euros
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Cet axe de la politique documentaire du CDI aborde la question de l'organisation d'un espace multimédia au sein du CDI.

L'accès aux ressources a été réfléchi dans une double acception, technique (connaître les outils) et éducative (savoir analyser l'information…).

La politique de gestion des ressources a le rôle de définir l'accès à toutes les ressources, réelles et virtuelles.

Elle se trouve en évolution et transformation continues dues à la circulation de l'information et des documents, à la mise en ligne des bases 
documentaires et à la mutualisation des ressources entre les établissements. Cela permet un accès rapide aux documents, à la connaissance de leur 
disponibilité et à leur réservation et exploitation. 
-le CDI virtuel/numérique : base documentaire de l'établissement en ligne ;
-portail du CDI e-sidoc accessible par les élèves et les membres de la communauté éducative.... 

Il n'y a plus de stock de documents mais un flux d'information à travers des analyses quantitatives (statistiques issues du logiciel de gestion BCDI) et 
qualitatives (à travers les analyses de satisfaction). 

La politique de gestion des ressources

Les outils
et leur utilisation 

BCDI 3 Réseau 
-gestion informatisée du fonds documentaire

Portail e-sidoc
-visibilité du catalogue CDI à l'extérieur de l'établissement

Internet
-outil de recherche en ligne

Sitographie 
-liste des sites Internet conseillés aux élèves en fonction de 

l'activité scolaire demandée

GPO 3 et GPO 5
-logiciel d'orientation scolaire

Documents papier

Documents numériques

L'équipement informatique 

9 postes informatiques élèves

1 poste informatique documentaliste

1 vidéoprojecteur

1 écran mural

 1 jeu d'enceintes

 1 imprimante couleur

 1 scanner
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Les opérations liées à la gestion informatique du CDI sont effectuées tout au long de l'année.

Opérations 
de gestion

Constat

Commandes Les commandes sont effectuées par le biais de l'agent comptable auprès de :
-libraire de Port La Nouvelle ;   -librairie en ligne ;   -représentants des éditeurs…
Les livres du collège portent le cachet de l'établissement, la date de l'achat et ils sont couverts. 

Livres 
documentaires

→ avant septembre 2006, classification et saisie informatique à revoir car :
-maque de cohérence dans la saisie des documents. La saisie a été réalisée selon les deux systèmes de cotation, Dewey et CDU ;
-manque d'adéquation, en termes de cotes, entre l'emplacement en rayon du document et la saisie informatique.
Utilisation, pour la saisie, des catalogues Electre (Poitiers) et BNF.

Livres de 
fiction

→avant septembre 2006 : -classification par thème, par genre ;
→à partir de septembre 2006 : -classification par ordre alphabétique à partir du nom d'auteur.
Remarque : L'espace Fictions a été enrichi grâce aux dons des enseignants et des élèves.
Utilisation, pour la saisie, des catalogues Electre (Poitiers) et BNF.

Bandes 
dessinées 
et mangas

Enrichissement du fonds documentaire grâce aux dons des enseignants, de la Médiathèque de Narbonne et aux projets CDI : Auteurs 
au Collège, CNRD et Mangawa.

Abonnements Bulletinage papier et informatique : Mémonotices CANOPE Poitiers et Mémodocnet.
Abonnements élèves 2017-2018 : Arkéo Junior, Géo Ado, Le monde des Ados, l'Indépendant, Okapi, Science et vie Junior.
Abonnements enseignants 2017-2018 : Revue EPS, DocPhoto.

Kiosque 
ONISEP

→ à partir de septembre 2009 : acquisition du kiosque ONISEP.
Abonnement à la revue Parcours.

Séries de livres 
Lettres

→à partir de septembre 2018, ils ont été déplacés en salle 40.
Ils sont gérés par les professeurs de Lettres et le professeur documentaliste.

Manuels 
scolaires

→septembre 2006 - juillet 2017 : Gestion de la distribution et du ramassage des manuels scolaires.
→à partir de septembre 2018 : Les manuels scolaires papier ont été remplacés par des manuels scolaires numériques. 

Désherbage → durant les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018 : deux grandes opérations de désherbage et recyclage Véolia ont été effectuées 
au niveau de l'établissement. 
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4. Opérationnalisation, mise en œuvre formalisée du système d'information de l'établissement: 

La politique d'information et de communication permet d'organiser la diffusion de l'information, via support papier et numérique, dans le collège, 
en fonction :
-du statut de l'information, à travers une veille informationnelle active (institutionnelle, générale ou disciplinaire) ;
-des modes de diffusion choisis (mails, liste de diffusion, site Web, affichage, courrier papier, SMS…) ;
Une politique de communication concertée simplifie la circulation de l'information et donne une cohérence à la communication interne.

La politique d'information et de communication

Public Supports

Elèves

Communication directe : récréation, début de cours…
Communication ENT ou mail…
Communication par affichage : panneau CDI, panneau couloir, panneau Vie Scolaire ;
Communication indirecte : via enseignants ;
Communication Site Internet de l'établissement et e-sidoc ;
Communication à travers des expositions.

Enseignants
Communication directe : récréation, début de cours… ;
Communication ENT, mail, SMS… ;
Communication par affichage : panneau CDI, salle de cours, salle des professeurs… ;
Casiers ;
Communication Site Internet de l'établissement, e-sidoc, agenda numérique du personnel du collège.

Administration
Communication directe 
Communication par mail, SMS, agenda numérique du personnel du collège...

Communication interne à l'établissement
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Communication externe

Activité/Projets Partenariat /Collaboration

Acquisitions
-Librairie Duret de Port La Nouvelle ;
-Représentants éditeurs ;
-Super U.

Projets pédagogiques

-Médiathèque de Port La Nouvelle ;
-Médiathèque de Narbonne ;
-Médiathèque de Sigean ;
-Bibliothèque départementale de l'Aude.

-Conseil Départemental ;
-Le Grand Narbonne ;
-CANOPE (Réseau de création et d'accompagnement pédagogiques) de Carcassonne ;
-CLEMI (Centre pour l'Education aux Médias et à l'Information) ;
-ONISEP (Office national d'information sur les enseignements et les professions).

Intervenants

Isabelle ECHEGUT : écrivain-poète, déléguée de la Société des Poètes Français (dictée ELA) ;

Jérémie PARIS : dessinateur et responsable du SMEJ de l'école primaire de Port La Nouvelle (dictée ELA et cours de dessin 
Mangawa) ;

Monique AYORA : fille de Monsieur Ange AYORA, ancien résistant déporté ;

Catherine FRADIER : écrivain (D'Un livre à l'Aude) ;

Projet Salon du Livre de Narbonne : les écrivains Flore VESCO, Joseph LACROIX, Loïc CLEMENT, Loris MURAIL, 
Olivier KA, Vincent VILLEMINOT.

Gestion informatique
CANOPE de Montpellier ;
CANOPE de Poitiers.

Echanges 
professionnels

Etablissements scolaires du bassin : Collège des Corbières Maritimes de Sigean, Lycée Ernest Ferroul de Lézignan… ;
Ecole primaire  André Pic  de Port La Nouvelle ;
Ecole primaire de La Palme.

Presse Journalistes du quotidien l'Indépendant
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La Veille informationnelle est ciblée par discipline et par outils méthodologiques en direction des différents usagers.

Le professeur documentaliste joue un rôle important pour le suivi d'une démarche de veille documentaire dans l'établissement. 

La politique de l'organisation et de la diffusion d'une veille informationnelle active

Sources pour la mise en place de la veille documentaire:

 -une veille personnelle et mutualisée 
(-travaux de recherches à partir des sites institutionnels ou à caractère 

professionnel ;
-échanges professionnels à partir des listes nationales et/ou locales de 

diffusion ;
-expérimentation de nouveaux outils d'information-communication).

-la formation continue mise en place par l'académie ;

- les groupes de travail au niveau du bassin et/ou départemental
 et /ou académique ;

-suivi de l'actualité.

Les domaines concernés par cette veille active du documentaliste:

- la documentation administrative ;

-l'actualité de l'éducation ;

- les actions locales ;

-les centres d'intérêt des élèves.

5. Evaluation des actions engagées et de leurs impacts : 

Les perspectives, pour une évolution de la politique documentaire de l'établissement, sont :

- la mise en place d'une vision prospective, sur plusieurs années, qui aide à faire des choix, à préciser des objectifs communs et propres, coopérer, 
évaluer et rendre compte des résultats ;
-définir la performance du système documentaire existant à partir des indicateurs/statistiques issus du logiciel de gestion pour l'évaluer et trouver des 
améliorations ;
- la création de nouveaux besoins en terme de lecture et de recherche d'informations ;
- être en accord avec l'évolution des pratiques informationnelles de l'ensemble de la société.

Tous ces axes évoqués permettent d'avoir une image globale de l'impact de la politique documentaire sur l'ensemble des acteurs éducatifs.
L'enjeu global de la politique documentaire de l'établissement est l'éducation à la culture informationnelle. Elle joue un rôle tant dans la réussite scolaire 
et universitaire des jeunes que dans leur insertion dans la société.
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Sources : 

-Le Bulletin officiel de l'Education Nationale n°13 du 30 mars 2017 circulaire n°2017-051du 28-3-2017 consacré aux Missions des professeurs 
documentalistes 
Site Internet : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=114733

-Information et documentation en milieu scolaire / groupe EVS de l'IGEN Guy Pouzard (janvier 2001)

-Les politiques documentaires des établissements scolaires / Jean-Louis Durpaire, Ministère de la Jeunesse de l'Education nationale et de la Recherche 
2004 n°2004-037, 59 p. 
Site Internet : http://media.education.gouv.fr/file/39/2/6392.pdf
(consulté le 23 février 2018)

-La politique documentaire d'un établissement d'enseignement par Didier KOENIG Documentaliste au Collège St. Gatien, La Douzillière, juin 2006
 Site Internet :https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/la-politique-documentaire/mise-en-oeuvre-dans-les-academies/la-politique-
documentaire-dun-etablissement-denseignement.html
(consulté le 23 février 2018)

-Quels systèmes d'information pour quels besoins des établissements ? par Marie-France BLANQUET Université de Bordeaux 2004
Site Internet : 
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/la-politique-documentaire/les-fondements-et-textes-generaux/quels-systemes-dinformatio
n-pour-quels-besoins-des-etablissements.html
(consulté le 23 février 2018)

-Politique documentaire, rôles et métiers par Françoise FERRY, chargée de mission IGEN, 15 mars 2001
Site Internet :   
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/la-politique-documentaire/mise-en-oeuvre-dans-les-academies/la-politique-documentaire-
dun-etablissement-denseignement.html
(consulté le 23 février 2018)

-Le Socle commun des connaissances et des compétences et de culture
Site Internet : http://eduscol.education.fr/cid86943/le-socle-commun.html 
(consulté le 23 février 2018)

Numériques : 
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-Conduire une politique documentaire par Bernard CALENGE, Editions du Cercle de la Librairie Paris 1999 ;

-Management des bibliothèques : programmer, organiser et évaluer la politique documentaire et les services des bibliothèques de service public 

par Pierre CARBONE  Editions du Cercle de la Librairie Paris 1997

-Le Socle commun des connaissances et des compétences et de culture : Document commun élaboré par les professeurs documentalistes du 
Collège des Corbières Maritimes de Sigean et du Collège La Nadière de Port la Nouvelle.

Ouvrages divers : 
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