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Comme à chaque fois que nous arrivons dans un C.D.I., nous le « visitons ».
Notre collègue vient justement de recevoir une dizaine de tablettes. Elle en gère le
prêt et la charge. Elle touche une I.M.P. (Indemnité pour Mission Particulière) pour cela.
La répartition des I.M.P. est interne à l’établissement. Nous notons qu’il n’existe  plus
de référents numériques (même ceux et celles qui ont eu une formation il y a trois ou
quatre ans), donc plus de ligne budgétaire affectée. Cependant nous recevons toujours
des mails adressés aux documentalistes référents numériques.

Quelle utilisation des tablettes au C.D.I. ?
Quand tous les postes informatiques sont occupés.

1- Petit tour de table : 

Nous continuons donc sur le numérique.
Hébergement de B.C.D.I. sur Poitiers : un seul documentaliste l’a fait dans 

l’assemblée : dès qu’il fait une recherche à deux équations, le logiciel « bugue ».

Compte-rendu de la réunion avec Monsieur Arnoux et Monsieur Delaporte, I.P.R.
A l’annonce de la journée des documentalistes au Havre, l’ensemble des collègues 
précise qu’il n’ira pas.

Réforme du lycée :
Plus de T.P.E. La politique culturelle est en berne. De nombreux projets ont été annulés.
Il n’ y a plus de « passage obligé » par le C.D.I. donc certains se vident. Les collègues
sont  saturés.  Le  bac  blanc  a  été  annulé  dans  un  lycée  par  manque  de  créneaux
disponibles. 
Pour les Sciences Numériques et Techniques, c’est un enseignant de physique ou de
mathématiques que l’on met devant les élèves, pas un professeur-documentaliste. En
lycée  professionnel,  les  collègues  se  sont  désengagés.  Ils  n’ont  pas  les  heures
nécessaires pour se lancer dans des projets.
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Au collège, il est rappelé que l’on doit travailler sur les Parcours, les E.P.I. quand ils
ont été maintenus. Les classes sont de plus en plus hétérogènes suite à l’intégration du
handicap.
Une collègue nous  informe que la  petite  salle  de  travail  contiguë au C.D.I.  a  été
transformée en dortoir sur le temps de midi un jour par semaine (lit sur roulettes).
L’infirmière n’a pas acceptée de recevoir l’élève mettant en avant qu’elle ne pouvait
plus accueillir  les autres élèves de ce fait.  Aucune concertation n’a eu lieu avec la
documentaliste qui s’est retrouvée devant le fait accompli. Elle a souhaité remplir une
décharge. Il lui a été répondu que le dossier avait été fait avec les parents et qu’il
s’agissait uniquement d’une mise à disposition des locaux.
Nous nous posons donc la question de la place du C.D.I.  dans les établissements
scolaires. Il se révèle assez vite que nous avons tous une vision différente du métier :
nous avons tellement de missions.  Certains préfèrent faire cours,  d’autres préfèrent
gérer leur C.D.I. car on ne peut pas tout faire. Certains ont même conservé les heures
C.D.I. à l’emploi du temps.
Pour  palier  aux  « C.D.I.  désengorgement des salles  d’études »,  certains ont  mis  en
place des venues sur inscriptions. Cela a modifié de façon notable l’ambiance qui est
devenue plus studieuse. Les élèves viennent vraiment pour lire ou dans l’optique d’un
travail précis. 
Alors  que  les  C.D.I.  des  lycées  (citadins)  semblent  se  vider,  nous  nous  posons  la
question de savoir jusqu’à combien d’élèves en collège nous pouvons accepter et vingt
par séance semblerait être la moyenne.

2- La lecture

Quand un élève n’aime pas lire et qu’il vient au C.D.I. on peut aisément
supposer qu’il ira en priorité vers les magazines donc nous souhaitions
connaître les abonnements inhabituels que nous pouvons trouver dans
nos C.D.I. :

Collège     :   Astrapi Lycée     :   Kesako
    Cheval magazine  Marmiton

      Curionautes  Topo (l’actualité en BD)
    Maxi-cuisine Chroniques d’Amnesty International
    Papillote
    Sport Mag (mais pas très populaire en fait)

(Moto verte et So Foot Club pris par le F.S.E.)
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Le quart d’heure lecture a été instauré au collège de Trévières, refusé par 
l’équipe enseignante à Villers-Bocage.

Le temps s’écoulant, nous passons à nos coups de coeur (les collègues ayant apporté
des livres devant être encouragés).

Nos coups de coeurs

Au lycée :
Les livres tirés des séries NetFix fonctionnent bien : « BookFix »

- Nous sommes l’étincelle de Vincent Villeminot (tension entre   
générations)

- Murène de Valentine Goby (handicap)
- Premier arrêt avant l’avenir de Jo Witec (histoire d’amour)
- Le miroir brisé de Jonathan Coe (fantastique)
- L’abolition (BD sur Badinter)
- Les yeux rouges de Myriam Leroy (harcèlement)
- Le porteur d’histoire d’Alexis Michalik (en BD. Plusieurs histoires s’entremêlent)

Au collège  :
Les « Escape-books » plaisent. Ce sont des copies de la version « Le livre dont tu es le 
héros ». Ex : La maison-fantôme de Mme Hideuse d’Arthur Tenor

- Jade et les sacrés mystères de la vie de François Garagnon

Mangas : - Elin
    - L’atelier des sorciers
    - The promised Neverland
    - Beyond the clouds

Une collègue annonce qu’elle n’en achète plus tant elle s’en fait voler.

3- Intervention de Madame Natacha Mattenet (D.R.A.C.) sur le 
conte et l’utilisation d’un kamishibaï.

Nous écoutons une histoire animée par la conteuse, sa voix, et visualisée par le 
kamishibaï.
Importance de la musique quand c’est possible, de la gestuelle.
Le but : créer un désir, donner envie de lire, d’écrire.
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Déroulement de l’action : - inventer une histoire collectivement
- la séquencer (on peut retrouver les 5 étapes du conte)
- des binômes vont l’écrire avec leurs propres mots
- illustration (pour créer le kamishibaï)
- mise en voix

Il faut se mettre d’accord sur les techniques (beaucoup d’échanges)

Mme Mattenet nous lit puis nous demande de lire à voix haute un texte, ensemble
puis séparément, de chercher l’intention de la lecture. Elle nous fait également lire avec
une  baguette  de  bois  dans  la  bouche,  puis  sans  baguette.  Elle  nous  apprend
également à « jeter la voix ».
Bien qu’habitant Nantes, Mme Mattenet peut intervenir dans nos établissements.
Le coût est de 60 € l’heure + les frais kilométriques (le logement si nécessaire). Un
atelier Kamishibaï  se fait sur 8 heures (2 par jour sur 4 jours par exemple pour 1 classe
entière). Au final on présente ce qui a été produit et on fait un petit spectacle.
 Pour la mise en voix il faut un entraînement quotidien : 5 séances d’1 heure pour 10-
12 élèves.
Les établissements du Calvados ont la possibilité de se faire aider financièrement par
C.A.N.O.P.E.

Par rapport aux programmes du collège, le conte s’étudie en 6ème. Utiliser sa voix se
prépare en 3ème pour l’oral du Brevet.

Nous avons vraiment passé un agréable moment avec Mme Mattenet, conteuse hors 
pair, disponible et très investie dans son action. Nous repartons avec plein d’envies, de 
projets pour nos élèves.

B.Pinçon, animatrice bassin.

4


