
Quelques exemples de fonctionnements locaux en collège. 

 

Existant Vie Scolaire 

• Une grande salle d’étude  (70 places). Installée pour ¾ en tables de 2 et pour le ¼ restant en 

îlots de 5 personnes. 

Les élèves ont des manuels scolaires, des dictionnaires et des magazines qui étaient peu lus au CDI à 

disposition. 

• Une petite salle d’étude (25 places) équipées de 8 postes informatiques. 

• Une salle informatique que les assistants d’éducation utilisent quand elle est disponible et 

qu’il y a une forte demande des élèves.  (plus d’espace, de postes, matériel plus récent que 

dans la petite salle). 

• Un grand C.D.I.. Equipé de postes informatiques. Des plans de travail en îlots. 2 coins lectures 

dont un coin bandes dessinées avec poufs et grilles d’exposition et de séparation (financés 

par le FSE). Il existait un coin lecture avec table de salon et fauteuils en bois dans la grande 

salle d’étude. Ce coin a été délocalisé au C.D.I. pour une amélioration du cadre et une 

meilleure utilisation (l’aménagement de ce type de coin dans la grande salle d’étude n’a pas 

été convaincante). 

• A l’intérieur du CDI, une petite salle de classe que nous avons aménagée en petits îlots pour 

que les élèves puissent travailler.  2 petites salles de travail (4/5 élèves) dont une avec auto-

doc ONISEP (le bureau de la COP est dans le C.D.I.). Une salle vidéo que nous essayons 

d’utiliser le plus possible sur certains créneaux ; soit à la demande des élèves sur le choix des 

diffusions, soit parfois avec les conseils des collègues (il nous faut encore améliorer le 

système, ce n’est pas toujours simple à gérer et organiser). 

Collaboration Prof-Doc/CPE – CCC 

La collaboration entre le professeur documentaliste et la CPE est très bonne. En tout cas, nous 

essayons d’avoir un maximum d’échanges sur nos différents fonctionnements. Ce qui arrange l’une, 

n’arrange peut être pas l’autre mais nous discutons. Nous avons l’habitude de travailler ensemble 

dans le cadre des actions du C.E.S.C. 

Depuis le début d’année, nous échangeons beaucoup sur le CCC et avons essayé de faire évoluer nos 

pratiques.  

Quand 2 adultes peuvent se rendre au C.D.I (2 AED ou AED+doc ou AED + prof en surnombre), 

l’ensemble du lieu est à disposition des élèves qui peuvent ainsi passer de l’espace travail au coin 

lecture ou autre. 

La documentaliste n’a rien contre le fait que nous utilisions le C.D.I. quand elle intervient dans les 

classes. 



Un groupe s’est constitué au sein du collège (AED, Profs, Documentaliste, CPE, équipe de direction) 

pour réfléchir sur le CCC. Notion pas toujours comprise. Le fait que les élèves « naviguent » plus ou 

que l’on demanderait aux enseignants de venir sur les heures d’étude semblent « inquiéter » un peu. 

Le constat a pourtant été fait que régulièrement, les professeurs qui viennent au C.D.I. pendant que 

des élèves y travaillent, regardent, échangent et donnent des conseils aux jeunes. Il se fait donc déjà 

des choses (non institutionnalisées).  

Les Objectifs 

 L’équipe Vie Scolaire (dans sa grande majorité) semble convaincue qu’une autre organisation 

peut être bénéfique et que l’étude telle qu’on la connaissait (des élèves silencieux au travail –ou 

faisant semblant de travailler ! -) n’est pas forcément efficace. 

 L’équipe vie scolaire va être en grande partie renouvelée. C’est donc un moment idéal pour 

donner une nouvelle impulsion et de nouvelles habitudes. 

� Plus d’échanges entre les AED et la documentaliste (en général, c’est la CPE et la documentaliste 

qui s’organisent entre elles. La CPE transmet ensuite aux AED).  

� Faire en sorte que les temps de permanence dans les emplois du temps ne soient pas des temps 

« perdus » sans que ce soit obligatoirement un temps de travail sur table. Apprendre d’autres choses 

différemment. 

� Faire comprendre que ce n’est pas pour que les élèves travaillent moins (et s’amusent) mais pour 

qu’ils travaillent différemment et peut être mieux. 

� Donner la possibilité aux élèves de travailler dans un environnement agréable  et qu’ils puissent 

trouver les renseignements, l’aide dont ils ont besoins (en personnel, en documentation, en 

informatique…) 

Les freins 

� On peut avoir tout organisé et l’urgence, un professeur absent, et tout tombe à l’eau. Ce qui se 

fait avec 30 élèves ne sera pas réalisable avec 50…  

� Un créneau idéal vu le nombre d’élèves en étude pour l’utilisation du CDI et à ce moment-là il 

n’est pas disponible. 

� Changer les habitudes.  

• Une étude où l’on demande le silence est parfois plus facile à gérer que si on gère des îlots 

avec travail de groupe et des déplacements. 

• Le CDI « partagé ». Même si la documentaliste est partie prenante, elle peut parfois avoir le 

sentiment qu’on lui « envahit » son espace et que son travail n’est plus autant respecté. 

• Faire confiance : aux élèves (tous les élèves ne dégradent pas), aux collègues (AED, CPE, DOC, 

PROFS…). Faire comprendre que c’est pour le bien de tous et que si on explique bien et qu’on 

est sur le terrain on peut faire avancer les choses. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Liens CPE-Professeur documentaliste 

Exemple d’un fonctionnement en partenariat Etude-CDI : 

Lorsque les élèves ont une heure d’étude, ils se rendent tous en salle « polyvalente » pour l’appel et 

la présentation de l’étude, c’est-à-dire ce que pourront faire les élèves au cours de l’heure.  

Pendant une heure d’étude, les élèves ont généralement le choix entre travailler en salle 

polyvalente, se rendre au CDI ou travailler en petit effectif avec une Assistante pédagogique dans 

une salle de classe.   

Afin que les élèves puissent avoir de bonnes conditions de travail dans ces différents lieux, dès le 

début de l’année, je fais une intervention auprès de toutes les classes pour présenter: les règles à 

respecter durant les études et le fonctionnement de celles-ci (présentation  des lieux pour l’étude, 

leurs modalités de fonctionnement : travail individuel, travail en binôme et travail de groupes, 

apprendre à planifier leur travail scolaire, apprendre à gérer leur temps).  

Ces différents points sont repris en pratique par l’assistante d’éducation lors de l’accueil des élèves 

en salle polyvalente à chaque heure d’étude. Il est fait de même par le professeur-documentaliste au 

CDI.   

L’objectif étant d’aider les élèves à gagner progressivement en autonomie dans la gestion de leur 

travail scolaire et de leur temps au cours d’une heure d’étude et ce, tout au long de leur scolarité au 

collège. 

La salle « polyvalente » est la grande salle de restauration qui est composée de 35 tables de 4 places 

et de 3 postes informatiques (2 postes informatiques supplémentaires devraient arriver 

prochainement).  

Le CDI peut accueillir 20 élèves durant les heures d’étude et de 25 à 30 élèves durant les récréations. 

Une porte permet une communication directe entre la salle polyvalente et le CDI. Les élèves peuvent 

se rendre au CDI après l’appel fait en étude. Priorité aux élèves qui ont des recherches. A la moitié de 

l’heure, les élèves qui sont au CDI peuvent revenir en étude et d’autres s’y rendre à leur tour. 

Dans la salle polyvalente, durant le temps de l’étude, les élèves ont la possibilité de consulter sur 

place : des manuels scolaires, des dictionnaires (français, anglais, espagnol, allemand), des magazines 

(okapi, le monde des ados, géo ados, phosphore, je bouquine,…) lorsqu’ils ont « terminé » leurs 

devoirs et utilisé les postes informatiques. 

Les élèves travaillent le plus souvent individuellement ou en binôme(s) dans la salle polyvalente 

tandis qu’ils ont la possibilité de travailler en petits groupes dans la salle des commensaux qui est 

accolée à la salle polyvalente.  

Durant certaines heures d’étude, une assistante d’éducation et une assistante pédagogique 

encadrent l’étude. 



Lorsque l’effectif de l’étude le permet, l’assistante pédagogique prend en charge un groupe d’élèves 

afin d’apporter une aide, à savoir: « aide aux devoirs », retravailler une partie de cours, participer à 

l’accompagnement personnalisé en 6
ème

. 

Lorsque les élèves sont assez nombreux en étude, les assistantes encadrent l’étude conjointement et 

aident les élèves de manière plus ponctuelle.  

En parallèle, le professeur-documentaliste accueille au CDI (en dehors de ses heures de cours) les 

élèves qui le souhaitent selon les critères suivants : 

1- Aide dans des recherches documentaires, des exposés, … (nécessitant un accès à des 

ouvrages  et/ou à internet) 

2- lecture 

3- divertissement (accès à des jeux éducatifs : de révisions, d’entrainements). 

L’appel de tous les élèves se fait en salle polyvalente, puis ceux qui désirent se rendre au CDI ou en 

salle avec une assistante pédagogique, se signalent lorsque l’assistante d’Education leur demande 

quels sont ceux qui souhaitent aller au CDI ou en aide aux devoirs.  

Le professeur-documentaliste ou l’assistante d’éducation « choisit » les élèves en fonction des 

critères 1 puis 2 puis 3 indiqués précédemment et en fonction du nombre d’élèves effectuant la 

demande pour aller au cdi.  

Les élèves souhaitant travailler avec l’assistante pédagogique indiquent leur thématique de travail. 

Ceci ayant comme objectif de regrouper les élèves sur une thématique commune (ex : travailler sur 

un DM de mathématiques, …). 

Les élèves doivent déposer leur carnet de correspondance au bureau de l’assistante d’éducation 

avant d’accéder au CDI afin que nous sachions où ceux-ci se trouvent entre le CDI, la salle de classe 

avec une Assistante Pédagogique et la salle polyvalente au cours de l’heure d’étude. 

Afin de faciliter l’accès au CDI pour le plus grand nombre d’élèves, le professeur-documentaliste 

favorise une rotation des élèves entre ceux de la salle polyvalente et ceux qui se trouvent au CDI, à la 

moitié de l’heure d’étude s’il y a plus de demandes que de places disponibles au CDI en début 

d’heure. 

En effet, cela permet aux élèves d’effectuer une recherche documentaire au CDI, en bénéficiant de 

l’aide du professeur-documentaliste s’ils le souhaitent, puis de venir réaliser la mise en forme de leur 

exposé sur un poste informatique en salle polyvalente. 

Pendant ces quelques heures de cours « où le CDI est fermé aux élèves de l’étude », le professeur-

documentaliste met à disposition des élèves en salle polyvalente, en consultation sur chariot mobile 

(navette CDI-Etude) : des quotidiens, des journaux sur l’actualité. 

Concertation et travail collaboratif CPE-Professeur-documentaliste : 

Nous travaillons de manière concertée afin que les élèves trouvent entre la salle polyvalente et le CDI 

une certaine complémentarité et une continuité. C’est sur cette même logique que nous nous 



sommes appuyés pour définir quels types de magazines et/ou livres seraient mis à disposition des 

élèves au foyer collégien. L’objectif n’est pas qu’il y ait « concurrence » entre ces lieux mais de 

diversifier davantage les points d’accès et d’avoir une certaine complémentarité entre ces lieux. 

Par ailleurs, CPE et professeur-documentaliste travaillent ensemble à la formation des délégués de 

classe et cette année, des délégués-cdi ont été mis en place sur la base du volontariat. Ces délégués 

ont pour rôle de faire le lien entre leur classe (les besoins, les demandes des élèves) et le professeur-

documentaliste (diffusion d’informations, aide dans les tâches de prêt, présentation des clubs du 

CDI,…). 

Le professeur-documentaliste participe au travail sur l’orientation des élèves aux côtés de la 

Conseillère d’Orientation Psychologue et des professeurs principaux notamment. En tant que CPE, je 

participe également à l’orientation mais notre objectif est de travailler davantage en liaison dans ce 

domaine.  

Pour ce faire, nous avons  pour projet de mettre en place une action d’information sur le thème de 

l’orientation. Chaque mois, au cours de la pause méridienne, on proposera de présenter et de 

dialoguer avec des élèves volontaires au sujet d’un secteur professionnel ou d’un métier ainsi que sur 

les études qui seront nécessaires pour y parvenir.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autre exemple d’un fonctionnement en partenariat Etude-CDI  

Description d’un fonctionnement en partenariat de l’étude et du CDI dans un collège : 

Pendant une heure d’étude, les élèves ont généralement le choix entre travailler en salle polyvalente 

(individuellement ou en binômes, avoir accès à des postes informatiques, aux manuels scolaires, à 

des quotidiens et à des magazines), se rendre au CDI ou travailler en petit effectif avec une Assistante 

pédagogique dans une salle de classe.   

Concertation et travail collaboratif CPE-Professeur-documentaliste : 

- Nous avons travaillé en concertation Professeur-documentaliste et CPE afin de définir les livres, les 

manuels, les quotidiens, les magazines qui seraient mis à disposition des élèves dans les différents 

lieux du collège, à savoir : CDI, salle polyvalente et foyer collégien. Il en a été de même pour définir 

les types d’utilisation des postes informatiques au CDI et en salle polyvalente. L’objectif est qu’il n’y 

ait pas concurrence entre ces lieux mais complémentarité. 

- Co-animation de la formation des délégués de classe et mise en place des délégués de CDI. 

- Objectif de mettre en place un atelier en co-animation, durant la pause méridienne, sur la 

thématique de l’orientation (présentation de différents secteurs professionnels et études nécessaires 

pour y parvenir)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Le CCC dans un collège du bassin 

* L'existant 

- Polyvalence du personnel : les assistants d'éducation sont associés au même titre que le professeur-

documentaliste au projet des élèves dans le cadre de l'accompagnement personnalisée en 6e  avec 

un enseignant responsable pour chaque classe et ce à (presque) toutes les étapes. Hormis les 

réunions préparatoires faites entre le midi-deux, BVS et CDI ont encadré les élèves aux étapes de la 

recherche et de la fabrication (affiches sur des associations caritatives, journal scolaire) 

- Adhésion depuis 2 ans  de l'assistante pédagogique à un projet de classe Presse en 3e avec un 

enseignant de Français et le  le professeur-documentaliste. Le rôle du C.D.I. et de la Vie Scolaire est 

primordial car les élèves font leurs recherches et usent de l'outil informatique principalement en 

dehors des cours de Français  en salle informatique (14 postes) avec l'assistante pédagogique et/ou 

au C.D.I. avec le professeur-documentaliste (7 postes). 

- Participation commune à l'autonomie de l'élève soit par un travail individualisé ou en petits groupes 

- Association pour la gestion des manuels scolaires (inventaire, enregistrement, distribution, 

récupération. Pour faciliter le travail fastidieux d'enregistrement qui nécessitait la présence du 

professeur-documentaliste la base manuels BCDI a été installée au BVS en décembre 2013. Cela n'a 

été possible que parce qu'une des assistantes d'éducation avait assuré un long remplacement de  

professeur documentaliste. 

- Eclatement des lieux de ressources : Depuis l'arrivée de la CPE, certains périodiques qui la plupart 

n'étaient pas ou peu lus  sont mis à la disposition des élèves en étude. 

- Mise en place, depuis 2 ans, d'une petite salle de travail à destination des élèves de 3e avec une 

capacité de 15 places participe à l'autonomie et à la responsabilisation des élèves (pas de 

surveillance directe, règlement établi par les élèves eux-mêmes) 

* Les freins 

 Les locaux, vétustes et exigus sont surtout très éloignés les uns des autres : Le C.D.I. est au 

rez-de-chaussée et a une capacité d'accueil d'un vingtaine d'élèves alors que la salle d'étude est au 

deuxième étage avec une capacité de 70 élèves. Il faudrait totalement repenser l'espace de ce 

bâtiment qui date de 1969 ou créer une extension ce qui n'est malheureusement pas à l'ordre du 

jour. 

 Les missions respectives des acteurs empêchent parfois l'accompagnement personnalisé des 

élèves, le développement de nouvelles pratiques pédagogiques adaptées à leurs besoins ainsi que 

des projets éducatifs voire pédagogiques. Le C.D.I. est occupé  8h par semaine (10 l'année prochaine) 

pour les cours d'initiation aux techniques documentaires à  destination des 6e, sans compter les 

réservations des enseignants pour des projets plus ou moins ponctuels. La Vie Scolaire, elle, est 

surtout accaparée par la gestion des élèves, à leur surveillance prévue dans les emplois du temps 

(étude) et imprévue (absence des enseignants)... Les 3C
 
nécessitent une vaste concertation entre 

direction, CPE, Vie Solaire, C.D.I., COP et enseignants pour revoir les priorités éducatives et 

pédagogiques et la redistribution du rôle de chacun. 



 Le manque de personnel ne permet pas le décloisonnement des espaces et des temps 

scolaires. Il est bien loin le temps où les surveillantes animaient un club ou participaient à 

l'exploitation des films de « collège au cinéma ». Et si le professeur-documentaliste est en partie 

déchargé de la gestion et de l'inventaire de la documentation par l'embauche d'un CUI, celui-ci n'est 

que temporaire et d'autres tâches lui ont été attribuées (correspondante TICE, référente culturelle..) 

ne dégageant finalement que peu de temps supplémentaire pour des projets en lien avec la vie 

scolaire et répondant aux attentes des élèves (seuls les clubs, sur le temps de repas des enseignants 

à raison de 30 à 40 minutes tous les jours permettent cet investissement) 

 L'étude autonome pour les 3e entre le midi-deux, si elle est une idée venue de la CPE avec 

l'intention louable de les responsabiliser et de les préparer au lycée, ne fonctionne pas toujours. 

Cette année, il a fallu parfois intervenir  pour arbitrer l'ordre des inscriptions, le nombre de présents 

ou le niveau sonore.  D'ailleurs, elle a été momentanément fermée car les élèves ne sont pas 

toujours matures pour comprendre l'utilité d'une telle initiative pour la communauté des élèves 

(l'individu passe avant le groupe) et d'un règlement (esprit de contradiction ou de « rébellion » à 

l'autorité). Certains articles parlant des 3C
,  
notent le fait que c'est un dispositif qui marche surtout 

dans les lycées, les CFA et autres filières techniques ou technologiques 

3/ Synthèse 

Le vadémécum « Vers des centres de connaissances et de culture » présente réflexions, pistes 

d'action et ressources en treize fiches, réparties autour de trois axes majeurs : « Engager une 

démarche collective et concertée », « Mettre les espaces et les temps au service de chacun des 

élèves » et « Diversifier et personnaliser ressources et services ». 

Dans ce collège, il y a toujours eu une bonne concertation entre la Vie Scolaire et le C.D.I. et un gros 

travail a été réalisé par la direction pour que les emplois du temps des élèves soient équilibrés et 

éviter des études surchargées ou des classes avec 3 heures d'étude dans la même journée. Quant à la 

diversification des ressources c'est en bonne voie avec les périodiques et le projet d'une 

délocalisation de documentaires ludiques et instructifs. Cela dit, chaque 3C
 
s'accompagne d'une 

restructuration des espaces avec par exemple un espace d'accueil, un espace de travail individuel ou 

en groupe donc avec un niveau sonore tolérable et un espace de documentation et de travail 

totalement silencieux à l'exemple d'une médiathèque ou d'une BU dont les 3C 
 
s'inspirent. Et c'est là 

le plus grand frein pour les établissements scolaires déjà construits. 

 


