
Journée de BEC Sud Manche
jeudi 21 novembre

Thème : Aménager l’espace au CDI

 
1– Informations diverses, échanges sur la rentrée

Retour sur les informations de rentrée : thème des 3 journées de bassin, journée 
académique du mois de mars, PPCR de collègues, nouvelle interface d’esidoc pour 
janvier 2020.

La collègue du collège de Sartilly est passé à PMB depuis la rentrée. Elle évoque 
les changements, la nouvelle interface qu’elle utilise pour le site internet du collège. 
Infodoclog. Plus d’informations sur PMB dans l’académie : 
https://pmbnormandie.wordpress.com/

La rentrée au lycée : L’AP est financée sur les heures propres des établissements. 
Certains font le choix de garder de l’AP en seconde, d’autres non. Les élèves de lycée 
professionnel ont un « chef d’oeuvre » à présenter en fin de lycée, à voire comment les 
profs-docs peuvent s’intégrer dans la préparation. Même chose pour le grand oral en 
terminale. Nouvelle matière prise en charge par les profs de maths : science numérique 
et informatique

2 – Que faites-vous pour Noël ?
Tour de table sur les activités mises en place par les collègues pour Noël :
- quizz avec questions de culture générale
- dans le cadre des défis Babelio, livres emballés par les élèves avec mots-clés
- calendrier virtuel de l’Avent
- sapin avec des livres
- échanges de créations en papier avec une classe de maternelle et kamishibai de Noël
- mur d’expression sur le thème de Noël
- sur le thème de la transition écologique, phrases à écrire par les élèves « si j’étais le 
père Noël, je ... »
- sélection de livres autour de Noël
coloriage de Noël
- carte de vœux

3- Nuit de la lecture
Retour sur la Nuit de la lecture mise en place par une collègue dans son collège janvier 
2019. Elle a organisé des espaces dédiés et des ateliers lecture à voix haute pour les 
petits, un atelier marque-page, atelier goûter, présence d’un auteur, domino des livres 
sur un thème. Aménagement d’espaces avec une tente pour écouter un livre audio, 
hamacs, coussins, transats. Chaque collègue a rapporté le livre d’enfance ou 
d’adolescence qu’il a le plus aimé.
Bilan positif, cependant la lecture à voix haute pour les petits demande plus de 
préparation en amont de la part des élèves de sixième qui lisaient souvent trop vite.

Réflexion sur la possibilité de mettre en place un concours de lecture commun aux CDI 
des collèges du sud Manche, à monter sur la 3eme journée de bassin consacrée à la 
lecture. 

https://pmbnormandie.wordpress.com/


4– Thème de la journée : Aménager l’espace au CDI par les usages

➢ Penser l’espace au CDI en fonction des situations d’apprentissage 
(expériences plurielles)
On amorce le thème de la journée à partir d’une bibliographie qui peut donner 
des pistes de réflexions pour aménager l’espace au CDI. 

Les 8 commandements de L’UX en bibliothèque de Nicolas Beudon permet de se centrer 
sur les besoins des usagers : http://nicolas-beudon.com/2017/09/14/ux/
Dans les classes de maternelle, l’organisation de l’espace est au coeur de 
l’apprentissage, un espace évolutif au fil de l’année avec des zones de repli sur soi, des
zones de regroupement… dans le respect des besoins des enfants http://cpd67.site.ac-
strasbourg.fr/actions/wp-content/uploads/2019/04/Amenager_espace-07-06-
2016bis.pdf
Hélène Mulot dans son CDI a beaucoup réfléchi sur l’espace et notamment une 
redéfinition de la classification documentaire qui réponde mieux aux besoins et soit 
plus intuitive pour les élèves http://odysseedln.overblog.com/pratiques-adolescentes-
espace-cdi.html

➢ Un exemple de création d’un fonds vinyles au lycée Robert de Mortain
Samuel évoque le fonds vinyles qu’il a mis en place au lycée. Volonté de créer un fonds 
patrimonial pour enrichir la culture musicale des élèves. 
Acquisition de vinyles,, acquisition de matériels (une platine,ampli, casques. 
Diffusion publique sur certains créneaux (17h30-18h) ou borne d’écoute sur place 
(casques)
Voir l’article consacré à ce sujet : https://documentation.discip.ac-caen.fr/spip.php?
article190

➢ Un exemple de ludothèque au CDI 
Suzie au collège de Brécey a acquis des jeux de société pour le CDI dans le cadre 

d’une club ludothèque. Elle nous conseille les jeux suivants : La traversée de la Baie du 
Mont Saint michel, 6 qui prend, Dixit, Dream On, Texto !, Imagine. Jeux qui stimulent la
réflexion et l’imagination
Lors d’un stage sur les neurosciences une autre collègue a retenu le nom de jeux de 
société qui stimulent la concentration des élèves comme Dooble, mot rigolo, jungle 
speed, salade de cafard, panic lab, labyrinthe, lynx, bazard bizarre, mospido, rush hour

Dans le cadre de la fête de la science, les collègues du collège de Granville ont 
mis en place un escape game au CDI à destination des élèves de 3ème (50 mn) sur le 
thème de la recherche scientifique et des idées reçues. Le kit de mise en place est à 
télécharger aux adresses suivantes 
https://www.fetedelascience.fr/pid38131/un-escape-game-cle-en-main-pour-les-bibliotheques-sur-
le-theme-des-idees-recues.html
https://www.fetedelascience.fr/pid34623-cid145131/recherche-a-risque-l-escape-game-2019.html

➢ Travaux de groupe : Mon CDI idéal
A partir de différents verbes d’actions, réflexions sur les aménagements possibles à faire
dans un CDI. 
Voir le document« Mon CDI idéal », document de synthèse des travaux de groupe : 
https://documentation.discip.ac-caen.fr/sites/documentation.discip.ac-caen.fr/IMG/
pdf/mon_cdi_ideal.pdf
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https://documentation.discip.ac-caen.fr/sites/documentation.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/mon_cdi_ideal.pdf
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https://www.fetedelascience.fr/pid38131/un-escape-game-cle-en-main-pour-les-bibliotheques-sur-le-theme-des-idees-recues.html
https://www.fetedelascience.fr/pid38131/un-escape-game-cle-en-main-pour-les-bibliotheques-sur-le-theme-des-idees-recues.html
https://www.fetedelascience.fr/pid34623-cid145131/recherche-a-risque-l-escape-game-2019.html
https://documentation.discip.ac-caen.fr/spip.php?article190
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http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/actions/wp-content/uploads/2019/04/Amenager_espace-07-06-2016bis.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/actions/wp-content/uploads/2019/04/Amenager_espace-07-06-2016bis.pdf


5 – Partage de coups de cœur 

 Impostors   de Scott Westerfeld
 Le Bleu de tes mots   de Cath Crowley
 Meto   en bande-dessinée
 Les Indes fourbes   du dessinateur de la série Blacksad
 Les adieux du rhinocéros   (BD sur le braconnage)
 La sirène et la licorne   d’Erin Mosta
 Bichon   pour petit lecteur, sur les stéréotypes de genre
 Gloutons et dragons  
 Le mari de mon frère  
 Renversante   de Florence Hinckel (égalité H/F)
 Une caravane en hiver   de Benoît Séverac
 Le dossier Handle  
 Fake news, Kevin Razy t’explique  
 Yasmina et les mangeurs de patates   (malbouffe, alimentation)
 Un peu plus près des étoiles   (handicap, altérité)
 Kill the indian in the child   (indiens d’Amérique et assimilation forcée)
 Silencieuse(s)   sur le harcèlement de rue
 BD à deux   planche de BD qui se lit à 2
 C’est quoi la permaculture  
 La ligue des super féministes  
 Tête à tête   chez Fleurus
 défis zéro déchets  
 Japop   sur la culture pop japonaise
 Bou! Aaah     ! Iiiii     !   Chez Nathan
 Le chant noir des baleines   (sélection incorruptibles 4eme)
 Les 4 gars   (sélection incorruptibles 4eme)
 Uppercut   (sélection incorruptibles 4eme)
 Le mot d’Abel   (sélection incorruptibles 4eme)
 21 printemps comme un million d’années  
 Ulysse   chez Palette
 La rivière à l’envers   en BD
 Un été d’enfer  , rue de Sèvres (harcèlement, identité)
 The promised neverland   manga
 Neige   de Elena Selena, livre pop-up, illustratrice reçue dans le cadre du festival 

les Boréales

Suzie Moine et Louise Bouaviseth


