
Au CDI en 2018 – période 2  : bilan
[16/04/2018 au 08/06/2018]

Collège Georges-Baudoux

G Pinguet Fortin –  22/06/2018 – Collège Baudoux

Prêts Documents Fréquentation

474 prêts

Dont 111 prêts 
de mangas

Dont 15 
prêts de 
revues

132 
documents 
enregistrés

3 fonds spéciaux reçus du VR : 
Education au développement 
durable, Langue et culture kanak 
et Citoyenneté calédonienne [ce sont 
plutôt des documents pour les enseignants – pour 
préparation de cours, sauf le fonds LCK qui contient 
des documents élèves] 

Divers :
- Formation des délégués 6e au Centre Tjibaou : initiation 
à la prise de notes
- Exposition « De l'argile aux data centers : les supports 
de l'information », visitée par 3 classes de 6e

- Projection du film « Demain », organisée par l'atelier Développement durable
- Exposition photos des îles Loyauté pour la journée océanienne, 
sieste contée (contes kanak).

En moyenne 10 
heures de séances 
pédagogiques par 
semaine sur ces 8 
semaines de la 
deuxième période.

Séances au CDI :

6e Livre, Mon Ami / Lectures et productions au CDI en 6e : 32 heures
6e 3 : présentation orale d'une lecture en petits groupes avec un poster 1h
6e3-6e4-6e5 : Visite de l'exposition « De l'argile aux data centers : les supports de 
l'information » 3h

AP 301 et 304 - Webradio littéraire 9h
EPI 303 – Monde professionnel dans les médias 4h
EPI 305 – Musée virtuel sur soi 7h
EPI 306 – Mon carnet de recettes 4h
EPI 306 – Monde professionnel 2h

3e  

5e 5e SIFA : Speed dating with books 2h
EPI 5e3 : Train like an astronaut, publication d'un article de blog suite à un entraînement physique 
spécifique 1h
5e5 : Enregistrement d'une interview radiophonique en espagnol 2h

40 nouveaux livres 
en langue anglaise

31 %
6e

30 % 
5e

18 % 
4e

24 % 
3e

En moyenne 25 élèves par heure 
sont présents au CDI (en prenant en 
compte la pause méridienne mais 
pas les récréations).
Fréquentation équilibrée sur les 
heures d'étude.

4e EPI 4e1-4e2-4e4-4e6 EMI-Histoire : Réalisation d'un padlet sur un philosophe du 18e siècle, 
comparaison des ressources papier et numérique 12h


