Politique documentaire 2016-2020
Elle s'articule autour des deux axes du projet d'établissement du collège. Sa mise en
œuvre se fait en étroite collaboration avec les enseignements disciplinaires et tient
compte de la nouvelle réforme du collège.

Axe 1 : Amélioration des résultats scolaires
Actions du CDI dans cet axe :
1. L'éducation aux médias et à l'information (EMI) :
 6ème (5h) : initiation au CDI et formation à l'utilisation des outils de
l'information de manière autonome
 5ème : la recherche avancée et les sources d'information sur Internet en
collaboration avec les professeurs de sciences et de technologie
 4ème :participation à l'EPI sur la presse
 favoriser le développement de l'usage des ressources numériques et de l'ENT
(Espace Numérique de Travail)
Objectifs : donner des outils et développer des compétences afin de favoriser
l'autonomie des élèves et leur maîtrise de l'information.
Domaines du socle: 2 et 3

2. Autour de la lecture :







6e : les rendez-vous lecture au CDI , journal du lecteur et défi lecture
5e : prix littéraires internes
cycle 3 : développer la liaison par le journal du lecteur et le défi lecture
rencontre avec un auteur dans le cadre de la participation au festival du livre
panier-lecture sur tous les niveaux
club lecture avec participation au défi Babélio et au réseau social Babélio
Objectifs : promouvoir et faciliter le goût et la maîtrise de la lecture
Domaine du socle: 1

3. L'univers de la culture: cf axe 2

4. Le volet orientation:
 participation à l'EPI 3e « monde économique et professionnel »
 parcours avenir : information aux classes de 4 e aux outils de 'lorientation et
formation à l'outil FOLIOS
Objectifs : Appropriation du parcours avenir
Domaine du socle: 3

Axe 2 : Amélioration du bien-être et du plaisir d'apprendre
Actions du CDI dans cet axe :
1. L'offre culturelle :










valorisation des travaux des élèves par des expositions
participation au parcours culturel
participation au festival du livre de Cazères
participation aux semaines nationales : semaine de la presse, semaine du goût,
printemps des poètes
kiosque à thème : présentation d'ouvrages
organisation de différents concours culturels
partenariats avec les libraires (librairie « des livres et délices » et maison de la
presse) et la médiathèque de Cazères
proposition de « paquets surprise » pour découvrir des livres de fiction et
documentaires
s'appuyer sur le FSE pour développer les actions et animations

Objectifs : Enrichissement culturel des élèves, ouverture d'esprit.
Domaine du socle: 3

2. La gestion
Objectif :

rendre possible la réalisation des différents projets pédagogiques
et culturels

 poursuivre une politique d'acquisition en relation avec les projets pédagogiques et
les manifestations culturelles

