
Le CDI en 2019 – période 2  : bilan
[15/04/2019 au 07/06/2019]

Collège Georges-Baudoux

G Pinguet Fortin –  24/06/2019 – Collège Baudoux

Prêts, fréquentation, classes

657 prêts

Dont 325 prêts 
de romans

En moyenne 12,5 heures de 
séances pédagogiques au CDI 
par semaine.
Le CDI est donc ouvert en 
moyenne 17,5 heures pour 
l'étude et l'accueil libre 
(récréations-pause 
méridienne).

Les classes au CDI :
6e Livre, Mon Ami | Prix littéraire jeunesse 6e:  27 heures

Activités de lecture et de recherches d’informations sur les thèmes des livres 
6e2 Folios 1h
6e SIA : Analyse et présentation de book posters – 2h
6e5 : Recherches sur Le pays des morts – L’Odyssée – 2h

EPI 305 – Musée virtuel sur soi 6h
EPI 306 – Le son (analyse de carte postale sonore, réalisation de nuages de mots-clefs, écriture) 5h
EPI 301-304 :  Webradio littéraire 11h
3e1-3e5-3e6 : recherches en histoire (La résistance dans la Seconde Guerre mondiale) 9h
3e4 - 3e5 - 3e6: Distinguer les infos et « infaux » (Semaine de la Presse) 3h
3e1-3e2-3e3-3e4-3e5 : Folios 9h

3e  

5e 5e1-5e6 Folios 2h
5e 6- 5e5 : lectures et critiques littéraires 5h
5e SIA : speed dating with books 2h
5e5-5e6 : Méthodologie exposés 3h
5e4 : découverte de la Presse (Semaine de la presse) 1h30

En moyenne 21,2 élèves par heure sont présents au CDI (sans 
prendre en compte les récréations et pauses du midi, pendant 
lesquelles le CDI est très fréquenté). 
Sur cette période encore, les 6e fréquentent majoritairement le 
CDI.
Le nombre d'heures passées au CDI par niveau est très variable en 
fonction des élèves. 
100 % des élèves du collège ont passé au moins 1 heure au CDI 
depuis le début de l’année.
Toutes ces statistiques ne prennent pas en compte la fréquentation aux 
récréations, trop compliquée à évaluer car l'accès est libre.

4e 4e1 - 4e4 : méthodologie exposés 2h
4eSIA : speed dating with books et quizz 1h

Nombre moyen d'heures passées au CDI par élève 
en fonction du niveau de classe, et depuis le 

début de l’année

Fréquentation du CDI en fonction du 
niveau

Culture :
Ciné-club : projections de « Certains l’aiment chaud » et « E.T. »
Club Médias : Réalisation de deux numéros de LNB avril et mai
Mini-expo sur le collège Baudoux
Spectacle de contes : « La nuit des pirates » de Josiane Boudière pour les 5e5-5e6


