Bilan CDI. Année scolaire 2016/2017
Audrey Seroul nous quitte, après plusieurs années en poste partagé sur les lycées Victor Hugo
et Thiers. Elle rejoint sa nouvelle affectation à Hyères.
Julie Tournaire prendra son poste à la rentrée 2017.
Géraldine Roullet et Loïc Delaunay, nos collègues du mercredi en 2015/2016 et 2016/2017 ont
été reçus au Capes de documentation.

Accueil et pédagogie

Usages en autonomie

Les étudiants utilisent systématiquement l’étage qui leur est réservé pour :
 consulter les ouvrages spécialisés pour la préparation aux concours
 réviser
 effectuer un travail sur document
 préparer leurs khôlles
Les lycéens viennent au CDI pour :
 effectuer des recherches
 se connecter sur Internet
 faire leurs devoirs
 lire (le coin des bandes dessinées est très apprécié)
 découvrir la presse

Le CDI est un lieu de vie important dans l’établissement et sert de relais au CVL.
Nous Nous devons toutefois poursuivre la réflexion collective, entamée avec notre direction et
les équipes pédagogiques, autour de l’accueil des lycéens en dehors du temps de classe de
manière à proposer une alternative au CDI souvent complet.

Usages accompagnés


Aide à la recherche documentaire : dans notre catalogue, sans d’autres catalogues (Alcazar)



Aide à la problématisation



Présentation des ressources sur tous supports



Accompagnement des recherches des étudiants sur le catalogue du Service Commun de
Documentation d’Aix-Marseille Université



Aide à l’utilisation de Correlyce via Atrium

Usages pédagogiques pluridisciplinaires


accueil des secondes, EMC, sur croisement disciplinaire : éducation aux médias



accueil des premières, TPE, sur demande d’enseignants



séances ponctuelles d’aide à la recherche, à la demande d’un enseignant



accueil ponctuel des étudiants pour les TIPE

Actions spécifiques
Une action pluridisciplinaire, pilotée par
Jean-François Vilanova, impliquant six
enseignants.

Presse française, presse francophone

Elle permet aux élèves de découvrir la presse et
de travailler avec ce support tout au long de
l’année.
La version 2016/2017 de cette action s’est
ouverte à la presse de langue française ou presse
francophone et a été intégrée à la programmation
académique de la Francophonie.

Le prix du public revient à Valérie Zenatti pour
son roman Jacob, Jacob.

Prix littéraire du lycée

Le prix du jury (choix d’élèves motivés et grands
lecteurs) revient à Catherine Poulain pour son
ouvrage Le Grand Marin.

Prix Bulles
CDI du collège et du lycée Thiers participent
à ce Prix.
L’Adoption, de Zidrou (scénario) et Monin
(dessin) qui a largement remporté le Prix Bulles
de Marseille 2017.
La Terre en Thiers a reçu le 1er prix
Kaleiéïdo’scoop du journal en ligne.
La Terre en Thiers

Installations d’expositions et de travaux d’élèves

Décembre 2016.
Zola

Janvier 2017.
Autour du changement climatique

Mars 2017.
Engagement et solidarité

Mars 2017.
Dessine-moi la Méditerranée
Mai 2017.
Les Justes de France
Exposition conçue par le Mémorial de la Shoah, sous
la direction de Lucien Lazare, historien.

6 juin 2017.
Lectures de textes syriens, par Rachel Ceysson

Actualisation des espaces en ligne
Espace CDI sur le site du lycée :
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique18
Espace informations culturelles sur le site du lycée :
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique81

Portail de ressources documentaires du CDI :
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-thiers/opac_css/index.php

Catalogue de signets et sites pour les élèves et les étudiants
http://www.netvibes.com/cdilyceethiers#Accueil

Quelques chiffres
Le CDI est ouvert de 8h à 18h30, du lundi au vendredi, ce qui équivaut à 52 heures trente
d’ouverture au public.

25 heures hebdomadaires sont assurées par 2 personnes : ces heures facilitent
l’encadrement des classes sur séances pédagogiques parallèlement à l’accueil des autres
élèves.
27 heures trente par semaine sont assurées par un documentaliste seul au CDI.
Nous accueillons 80 lycéens et 80 étudiants.

Fréquentation hebdomadaire :
environ 3700 visites



500 nouveaux livres entrés au catalogue depuis le 1er septembre 2016



2688 livres prêtés, 278 périodiques prêtés, 41 DVD prêtés



10075 sites référencés au catalogue

Plusieurs communications annuelles en direction des équipes et des usagers :


les bulletins d’information du CDI



les bulletins d’informations culturelles



les capsules vidéos concernant les projets culturels et éducatifs du lycée.

