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Gestion des ressources
Statistiques des Prêts "ouvrages" sept 2020-juin 2021
BD / MANGAS
34.9%

Dans la liste des livres les plus empruntés cette année, on
retrouve avant tout les mangas, les livres faisant partie des
sélections de lecture thématique ainsi que des
nouveautés acquises dans l'année (romans, BD et mangas).

FICTIONS
54.6%

DOCUMENTAIRES
10.5%

735 ouvrages ont été enregistrés en prêt.

Les périodiques sont plutôt lus sur place. Comme chaque année, le niveau 6ème se distingue avec un
nombre d'emprunts bien plus élevé que sur les autres niveaux. Les élèves de la classe ULIS ont
également beaucoup emprunté, essentiellement des BD, Mangas et documentaires.
Gestion informatisée
avec PMB
Catalogue en ligne
https://www.toutatice.fr
/pmb/opac_css/?
rne=0560010G
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Gestion des ressources
Etat du fonds documentaire
en juin 2021

Les acquisitions
sept 2020-juin 2021

BD
10.6%
BD/Mangas
32.2%

Fictions
46.6%

Fictions
51.6%
Documentaires
37.8%

Documentaires
21.2%

Fonds documentaires 2021 :
Fictions : 55
Documentaires : 25
Bandes dessinées / Mangas : 38

Fonds documentaires 2021 :
Fictions : 2110
Documentaires : 1544
Bandes dessinées / Mangas : 434

Abonnements revues 2021 :
Mon Quotidien
Géo Ado
Sciences et Vie Junior + HS
Le petit Léonard
Arkéo
Histoire Junior
Le monde des ados
Okapi
I love English

Suite à la rénovation du CDI, le désherbage a été
conséquent. Des ouvrages devenus obsolètes ont
été retirés des rayonnages et mis au pilon. La base
de gestion du fonds est en cours de "nettoyage"
notamment la section Documentaires.
Des
ouvrages sont rachetés dans des éditions plus
récentes.
Le catalogue du CDI sera mis à jour.

Un nouvel espace

Espace de travail : 30 places / 8 PC

Espace de lecture : 8 places

Pour favoriser l'autonomie de l'élève dans un lieu accueillant
(aussi bien pour les élèves que pour les personnels ) et
favoriser les échanges informels élèves/enseignants
Pour proposer des équipements adaptés aux pédagogies
d'aujourd'hui (informatique, vidéoprojecteur, tablettes...)
Avec une réactualisation du fonds documentaire pour le
rendre plus actuel et adapté
Favoriser la modularité de l'espace (mobilier mobile).
A prévoir : la signalétique

Le patio : lieu de passage et
lieu d'exposition

Communication

Gestion du site :
https://www.college-jccarre-lefaouet.ac-rennes.fr/
Compte Tweeter :
@CFaouet

Création d’un Genially pour les Portes ouvertes virtuelles :
https://urlz.fr/fCL5
Articles dans la presse locale :
Le Télégramme, Ouest-France, Le Poher

Padlet « Cela ne peut pas faire de mal » : Mise à disposition de ressources pour apprendre, se
cultiver, se détendre. Le lien a été diffusé via PRONOTE : https://padlet.com/cdi_jcc/qp1410jskk5m
Pronote : diffusion d'information vers les familles, élèves et personnels
Affichage : dans le CDI, Hall, Salle des professeurs, Permanence

Accueil des élèves
La fréquentation, en dehors des heures groupes classe pour des séances, est difficile à quantifier
cette année. Le CDI a été fermé le temps des déménagements. L'installation provisoire à l’étage ne
permettait pas d'ouvrir aux récréations. Les heures d’études pour des raisons de protocole sanitaire
se déroulaient dans les salles de cours. Les heures de DDF ont été faites également en classe
entière dans les salles de cours.
En séance :

ULIS
4 h/ semaine : exposés, Vendee Globe, PIX, CFG
6e
Français : la lecture à haute voix
sélection lecture cursive
Histoire Géographie : la mythologie grecque
5e
Latin
Résidence d'artistes La compagnie Za ! : " A ta place"
4e
Latin
Résidence d'artiste V. Ollivro : " L'Auguste Parade "
Ecoute sonore : "L'appel du Dehors"
Latin
Histoire : la restauration en Laps book
Orientation
3e
Latin
orientation
Sélection lecture thématique
*Formation EMI
*Aide ponctuelle et quotidienne pour le travail personnel des élèves et à l'usage des ordinateurs au CDI,
(pronote, traitement de texte, recherches...)

*PEAC : Exposition" Cartooning for peace" Dessins de presse, Printemps des poètes
*Parcours Santé-citoyenneté : Formation délégués avec la CPE, actions usages du numériques, Actions Eco
délégués,
*Liaison Ecole-collège : génially, accueil des CM2

Les perspectives 2021-2022

Gestion des ressources :
Poursuivre l’acquisition de documents suscitant
l’envie de lire en favorisant la lecture plaisir
notamment en développant le rayon Mangas.
Etoffer la bibliothèque pédagogique pour les
enseignants
Faire l'inventaire suite à la rénovation du lieu et
du fonds
Expositions :
Investir le patio par la présentation
d’expositions externes et internes
Les labels :
Inscrire le collège dans Le Label EAC
Participer au développement du label E3D
EMI :
Enrichir la séquence de formation à la recherche
documentaire en 6e. Formation EMI : consolidation
de la progression : CM2-3ème.

L 'espace :
Poursuivre l’aménagement du CDI avec la mise en
place de la signalétique

Accueil :
Reprendre une politique d’accueil donnant envie aux
élèves de venir au CDI : expositions, sélections de lecture
thématique, club journal/mangas…
Réactiver le Club UNICEF

Culture numérique :
Actions pour un usage responsable d'internet et du
numerique, formation à l'utilisation des Technologies
de
l'information
et
de
la
communication,
développement des outils numériques

Projets :
Les cordées de la réussite
Résidences d’artistes 5e - 4e
Projets transdisciplinaires et EPI
EMI
La lecture à haute voix- France5
Accueil CM2
Jeunes en librairie

