PROJET CDI et LECTURE collège Béranger Péronne
Missions du professeur documentaliste
(d’après la circulaire de missions)
« faire en sorte que le centre soit un lieu de rencontres et
d’échanges que les élèves fréquentent volontiers (…) pour le
plaisir de lire et de découvrir »

Objectifs spécifiques pour le CDI du collège
Béranger
-

Faire du CDI un centre des actions
culturelles
Ouvrir l’établissement sur l’extérieur en
favorisant la venue d’intervenants

Investissements
-

-

« il conviendra donc que de veiller à ce que le fonds
documentaire soit suffisamment riche et diversifié pour
répondre aux besoins et aux curiosités des élèves, contribuant
ainsi à réduire les inégalités face au livre et à la lecture »

Constituer un fonds de littérature varié,
répondant aux attentes des élèves mais
leur permettant de découvrir aussi des
titres plus exigeants

-

Prendre en compte l’hétérogénéité des
élèves (petits lecteurs, élèves de SEGPA,
ULIS…)

-

Varier les supports et les genres de lecture

-

Faire découvrir aux élèves d’autres lieux de
lecture

-

-

-

-

« Chaque fois que cela est possible, il participe aux
manifestations et action ayant trait du livre et à la lecture ».

-

Proposer une variété d’actions sur le
thème de la lecture : concours et salons du
livre

-

Intervention d’un artiste-poète pour
favoriser le passage de la lecture à
l’écriture
Achat de matériel d’exposition pour mettre
en valeur les lectures des élèves et
développer l’incitation à la lecture
Achat d’ouvrages de littérature jeunesse et
de textes classiques pouvant servir de
tremplin vers la littérature
Abonnement du CDI à des magazines de
lecture comme « J’aime lire » ou « Je
Bouquine »
Achat d’albums permettant de travailler
sur le rapport texte/image et d’inciter les
petits lecteurs à la lecture
Achat de livres audios permettant aux
élèves en difficulté de suivre à l’écrit le
texte écouté
Achat d’ouvrages de poésie en lien avec la
venue de l’intervenant
Financement de déplacements d’élèves
pour un salon du livre ou dans une librairie
avec achats d’ouvrages sur place.
Achat de livres en série pour favoriser la
participation de classes entières, réduire
les inégalités et développer l’émulation
entre élèves.

