
MON CDI IDEAL

Document reprenant les travaux de groupe sur les aménagements possibles à faire dans un CDI, en partant des actions et usages au CDI.
Verbes d’action possibles : 1(échanger, mutualiser, coopérer, débattre) 2(interagir, coopérer, se socialiser, se rencontrer) 3(développer, expérimenter, 
créer)  4(se ressourcer, penser, imaginer)  5(partager, présenter, valider) 6(stimuler sa curiosité, découvrir, apprendre)

Verbes d’action Activités possibles pour l’élève Espace du CDI, aménagements à faire, localisation

Mutualiser Tutorat Panneau de petites annonces

Espace d’expression des élèves 

Offres de compétences.
Tableau blancs/brouillons d’élèves. Matériel numérique 
permettant l’échange.
Espace de stockage (caisse, armoire, piles de livres !).
PC de mutualisation allumé en permanence.
Chariot de cantine.
Cabine d’enregistrement pour s’isoler.

Débattre Mener des débats en EMC Des espaces séparés qui permettent la voix haute, les 
déplacements et permettant d’être debout.

Grande salle qui peut être compartimentée avec des 
parois/claustras mobiles et insonorisées.
Classe mobile et modulable avec des tables sur roulettes.
TBI

Se socialiser, se rencontrer, coopérer - Adhésion à un club : ludothèque, club lecture, 
théâtre, manga, club presse
- rencontrer d’ autres publics : maternelle, 

table dédiée
coin ex : malle pour costumes
lieu pour boissons chaudes, goûter 
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primaire, crèche
- activités liaison 6ème/3ème  

coin discussion avec 2 fauteuils, éclairages d’ambiance, 
niche, mobilier modulable, matériel d’affichage et 
présentation, coussins, plaids...

Expérimenter S’approprier des outils de travail (tablettes), de 
construire ses connaissances, de développer l’au-
tonomie : faire des recherches, réviser...

Espace informatique : PC, tablettes + logiciels + tutoriels (à
construire avec les élèves) + casques
+ Communication visuelle : pictogrammes/logos « quels 
outils pour quels besoins ? » + Powtoon

Créer Produire des réalisations originales, pour un expo-
sé, ou dans le cadre d’un atelier créatif.

Espace « l’Atelier ». Enrichir l’espace numérique avec 
d’autres outils de réflexion, de création : tableau blanc 
avec feutres, papiers de couleurs, règle, ciseaux... + table 
dédiée et/ou chariot + armoire + relieuse + imprimante

Développer Par le biais d’activités diverses, en classe ou sur le 
temps d’un atelier, développer des compétences 
et connaissances.

Espace numérique augmenté
Ensemble de matériel mis à disposition : affiches, calque, 
corbeille à papier, corbeille de récupération des chutes de 
papier.

Se ressourcer, penser, imaginer - Sieste littéraire : en position horizontale,  
quelqu’un lit à voix haute éventuellement sans 
lumière
- Avoir une zone de repli sur soi, de calme  
- Colorier, écrire
- Se ressourcer : méditer, respirer 

- parenthèse lecture, quart d’heure lecture 

- permettre l’évasion et développer l’imaginaire de
l’élève
- dans le cadre de la nuit de la lecture ou du « jour
de la nuit », coupler un évènement scientifique 
qui permet la rêverie (observation des étoiles)

→  Coussin, tapis de sol

-> aménager des petits coins : tente, cabane, fauteuil-bulle
→ mur de coloriage géant : rouleau de papier  au mur
→ fonds audio d’exercice de méditation, de respiration, 
d’écoute de musique relaxante...permettant de s’évader 
de la vie du collège
→ sur un temps précis uniquement de la lecture 
silencieuse
→  enrichir le fonds d’albums, de livres pop-up, de livres 
illustrés qui amènent à l’évasion
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Partager, présenter (valider) Affichage, exposition
Oral : lecture à voix haute enregistrée (droits de 
diffusion ?) dans isoloir, speedbooking (2min 
d’échange, présentation d’un roman)
Carnets de voyage : avec vote
Club/atelier (journal) : sur portail (coups de cœur),
Powtoon
Délégués du CDI (implication dans le choix des 
livres, mission d’aide, présenter le CDI à des CM…)
Bulletin prof doc par période : nouveautés,…
Carnet culturel (lectures perso ou scolaire, 
voyages, dessin, collage/tickets,…)

Ecrans de diffusion d’information sur les activités du CDI 
dans l’entrée du self, près du foyer, dans le hall…
Espace dédié = salle d’expo (éclairages) avec vitrines (sur 
roulettes) et grilles dispatchées… (expo CDI locaux ou 
Canopé à changer tous les mois)
Mobilier modulable, sur roulettes 
Mur d’expression (tableau noir/craie)
Espaces vitrés avec pôle petites tables de travail (travail de 
groupes)
Visibilité sur les réseaux sociaux ? (Instagram, Twitter…)
Urne (pour idées)
CDI ouvert aux réunions parents, CDI lieu de passage, près 
de la vie scolaire (PO)
Amphi : pour accueillir auteurs

Stimuler sa curiosité, découvrir Créer un Instagram du CDI afin d'y afficher des 
extraits de romans ou BD / 

Changer les éléments meubles du CDI / Aménager un 
espace Exposition (tournantes tous les 15 jours) / Faire 
acheter un distributeur d'histoires courtes à placer dans 
l'entrée du CDI 
(https://distributeur.short-edition.com/#section  2  )

Apprendre Créer (ou dédier) une salle pour l'entraînement à l'oral 
avec cabine d'enregistrement / 1 espace de travail en 
groupe / 1 espace lecture (BD Presse) / 1 espace PC pour 
les recherches en autonomie / 1 espace conférence pour 
recevoir et écouter / 1 grande salle avec du mobilier 
modulable pour la consultation du fonds.
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