Bilan CDI. Année scolaire 2019/2020
Année particulière avec le confinement, CDI fonctionnel de
septembre 2019 à mars 2020. Reprise fin juin. Réouverture aux
élèves septembre 2020
Le CDI est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30
Amplitude horaire : 44h
2 postes titulaires et 1 complément de service à mi-temps
Mme Dosière Sabine, Mme Spire Nadia et Mme Tournaire-Biagetti Julie
2 étages : 1 commun lycée/cpge et 1 réservé aux étudiants
1 petite salle informatique de 16 postes au CDI lycée + 11 postes répartis en « open space »
1 petite salle informatique de 8 postes au CDI Cpge + 4 poste répartis en « open space ».

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 khôles
 emprunter les dictionnaires coûteux pour leurs devoirs surveillés

Les lycéens viennent au CDI pour :


effectuer des recherches



faire leurs devoirs



lire : bandes dessinées, presse, romans, documentaires, etc.

Usages accompagnés



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



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 : europresse, archives du Monde ...

Usages pédagogiques pluridisciplinaires


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



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



accueil des étudiants pour les TIPE

Actions spécifiques
Presse française, presse
francophone

Une action pluridisciplinaire, pilotée par JeanFrançois Vilanova, impliquant quatre enseignants.
Elle permet aux élèves de découvrir la presse et de
travailler avec ce support tout au long de l’année.
Ateliers presse + table ronde de journalistes +
exposition dessins de presse (Cartooning for peace)
En raison de la crise sanitaire et du confinement, la
table ronde des journalistes et la semaine de la
francophonie n’ont pu être menées en 2020.

Prix littéraire du lycée

3 classes impliquées (2de, 1ère, Tale) pour quatre
romans en compétition. Deux rencontres avec des
auteurs ont pu se tenir au CDI en novembre 2019 et
janvier 2020. Deux rencontres ont été annulées et
devraient être reprogrammées en cette rentrée 2020
(novembre et décembre)
La crise sanitaire et le confinement ne nous ont pas
permis de terminer le prix littéraire en 2020.

Projet
autour
solidarités

des

Ce projet de découverte des structures associatives

de solidarité locale et internationale a été interrompu
en raison de la crise sanitaire. Une rencontre avec
SOS Méditerranée a pu se tenir en janvier. Un don
de manuels scolaires de terminales et d’ordinateurs a
pu être fait à l’association Ecole du futur et envoyé à
des écoles au Sénégal.

http://www.bullesdemarseille.fr/

http://www.laterreenthiers.org/

CDI du collège et du lycée Thiers participent à ce
Prix.
En 2020, une sélection de BD sur le thème Un autre
monde disponible dans chaque CDI.
La Terre en Thiers
De nombreux articles encore cette année, dont un
pendant le confinement.

Rencontres et travaux d’élèves
Le CDI accueille de nombreuses rencontres.
Voici un calendrier non exhaustif des actions menées en 2019/2020.
Jeudi 28 novembre 2019
rencontre avec Yahia Belaskri pour son roman Le livre
d’Amray. A écouter en ligne sur le site du lycée.
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/
spip.php?article1696

Du 6 au 24 janvier 2020
Dessine-moi la guerre : de 14-18 à aujourd’hui.
Regards de dessinateurs de presse sur les guerresExposition de l’association Cartooning for peace.
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/
spip.php?article1742

Mardi 28 janvier 2020
Conférence de SOS Méditerranée à écouter en ligne sur le site.
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1763

Vendredi 30 janvier 2020
Ateliers presse encadrés par des journalistes et les enseignants des deux classes de
seconde.
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1756
Vendredi 7 février 2020
Rencontre avec Christian Garcin pour son roman Les
oiseaux morts de l’Amérique. A écouter en ligne
également.
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/
spip.php?article1697

Espaces en ligne
Infos CDI dans le sommaire du site du lycée, rubrique 21.
Toutes les informations sur le CDI, sa vie et ses ressources
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique18

Portail du CDI dans les onglets en haut du site du lycée « CDI en ligne »
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-thiers/opac_css/index.php

Signets et sites sélectionnés :
 pour les étudiants
http://www.netvibes.com/cdilyceethiers#Accueil
 pour les lycéens
https://www.netvibes.com/sabinedosiere#General
 pour l’éducation aux médias
https://www.netvibes.com/educationauxmedias1#Education_aux_medias
Informations culturelles sur le site du lycée :
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique81

Fréquentation hebdomadaire :
environ 3000 élèves

461 nouveaux livres entrés au catalogue depuis le 1er septembre 2019
2000 livres, 114 périodiques et 21 DVD prêtés de 09/2019 à 09/2020
Les prêts concernent principalement les lettres, la philosophie, les sciences
économiques et sociales et l’histoire-géographie.
Les prêts sont légèrement en baisse par rapport à l’année 2018/2019 (2200 livres,
130 périodiques et 31 DVD).
Les plus gros emprunteurs sont les profs et les personnels, les classes KH A/L, HK
B/L, KH B/L, HK A/L, TL, 2D, 1e4, 2E …
Réalisation de bibliographies thématiques en ligne accessibles
Mises à jour du kiosque Onisep et des espaces virtuels dédiés à l’orientation.
Don de livres de philosophie au CDI par M. Manuel, professeur de philosophie
en CPGE parti à la retraite.

Plusieurs communications annuelles en direction des équipes et des usagers :
les bulletins d’information du CDI
les bulletins d’informations culturelles
les capsules sonores concernant les projets culturels et éducatifs du lycée.

Projets et actions prévus en 2020/2021
Sont reconduits :





Prix littéraire : fin du prix littéraire de l’année dernière avec reprogrammation des
rencontres annulées en mars avril 2020, si possible en novembre et décembre 2020
Presse française, presse francophone
Journal La Terre en Thiers
Projet autour des solidarités locales et internationales




La liaison lycée-université pour les CPGE
La formation des secondes : recherche documentaire et EMI

Nouveaux à la rentrée 2020 :



Atelier de lecture à voix haute
Atelier d’écriture poétique en partenariat avec le Centre International de Poésie de
Marseille (projet Inès)

