
Au CDI – période 4 2017 : bilan
[21/08/2017 au 06/10/2017 – CDI ouvert 30h par semaine]

Collège Georges-Baudoux

G Pinguet Fortin – 06/10/2017 – Collège Baudoux

Prêts Documents Fréquentation

428 prêts – en 
hausse par 
rapport à la 
période 3

Dont 130 prêts 
de mangas, en 
hausse encore, lié 
à l'achat de 
nouveaux mangas

Dont 37 
prêts de 
revues

94 
documents 
enregistrés

90 documents en 
attente 
d'enregistrement

Expositions / Culture :
- Expo-campagne petit déjeuner
- Travaux d'élèves des 6e1 et 6e3 : un objet, une mission
- Opération regard des jeunes : prix de la meilleure photographie de presse
- Lecture des mangas du Prix Manga-San
- Participation au prix BD Folies de la meilleure illustration
- Lancement de la webradio du collège (en lien sur le site du collège)

En moyenne 12 
heures de séances 
pédagogiques par 
semaine.

Séances au CDI :
6e - Livre, Mon Ami : 10 h consacrées à LMA sur la période 4 (votes)

- Projet sur le patrimoine artistique kanak : sortie, sculptures, réalisation d'un petit 
reportage radio (6e1 et 6e3, avec Mme cathaud) 5h
- Projet Petit Déjeuner : 2h - sorties au LPCH
- Critiques littéraires radiophoniques : 6e1,6e5 et 6e6 : 6h
- Recherches sur le monde rural et la Gold Coast : 6e5 – 4h (avec Mme Jeulin)

DP6 - Projet Corps, santé, bien-être et monde professionnel (écriture des saynètes) : 2h
DP6 - Projet écriture : réalisation de panneaux d'exposition pour la journée océanienne) : 5h
3e2, 3e3, 3e4 et 3eDP6 : Opération regard des jeunes (8h au total), étude des photographies de 
presse, puis vote.

3e  

5e 

4e  Recherches sur la Montgolfière et les pyramides allemandes (comparaisons encyclopédies 
papier et en ligne, réalisation d'un mur virtuel ): 4e2-3, avec M. Bonzon

- Initiation presse : 5e3 - 1h
- Travail à partir du film Totem et Tabou, avec débat sur l'identité calédonienne : 5e2 et 5e5 (6h)

Plus de 70 ouvrages 
en langue anglaise au 
CDI maintenant, dont 
une trentaine de dons 
de Mme Hori

Pas de statistiques de fréquentation des 
élèves de l'étude sur cette période, mais 
elle semble être sensiblement identique à 
la période 3.

Photo gagnante du prix : 
évacuation à Alep


