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I	Quelques	définitions		
	
	
Qu’est-ce	que	la	politique	documentaire	?	
	
	 Les	bibliothèques,	BCD	et	CDI,	ainsi	que	les	médiathèques,	ont	un	rôle	essentiel	au	sein	de	chaque	
établissement	 scolaire.	 Ce	 rôle	 varie	 selon	 les	 caractéristiques	 de	 l’établissement,	 les	 effectifs,	
l’organisation	 scolaire	et	 l’espace	disponible.	 	Une	politique	documentaire	adéquate	et	 réfléchie	permet	
donc	d’optimiser	le	rôle	d’une	Médiathèque	et	en	faciliter	le	fonctionnement.		

«	En	termes	de	bibliothéconomie,	la	politique	documentaire	est	l’ensemble	des	objectifs	que	peut	
viser	 un	 service	 documentaire	 pour	 servir	 un	 public	 bien	 défini.	 Une	 politique	 documentaire	 s’appuie	
nécessairement	d’une	part	sur	une	politique	de	constitution	de	collections	incluant	des	acquisitions	et	des	
désherbages,	d’autre	part	sur	une	analyse	des	publics	servis	ou	à	servir.	Elle	se	construit	obligatoirement	à	
partir	d’une	évaluation	des	résultats,	s’appuyant	sur	des	constats	statistiques	(fréquentation,	nombre	de	
prêts,...)	et	qualitatifs.	Elle	est	réaliste,	tenant	compte	de	ses	moyens	financiers	et	humains.	Elle	est	inscrite	
dans	une	certaine	durée.	»	1	

«	La	 politique	 documentaire,	 comme	 le	 projet	 d’établissement,	 est	 un	 cadre	 qui	 casse	 le	
cloisonnement	 et	 favorise	 de	 la	 sorte	 la	 cohérence	 d’ensemble	 de	 l’établissement	 en	 termes	 de	
ressources.	»2	

Depuis	 les	années	2000,	 le	concept	de	«	politique	documentaire	»	a	donc	fait	son	apparition	dans	
les	 documents	 officiels,	 circulaires	 de	 préparation	 de	 rentrée,	 Bulletins	Officiels	 et	 autres.	 Elle	 fait	 donc	
partie	 du	 Projet	 d’Établissement	 et	 définit	 la	 politique	 d’acquisition	 des	 ressources	 et	 la	 formation	 des	
élèves	aux	à	la	maîtrise	de	l’information.	Elle	doit	donc	être	transdisciplinaire.	Elle	peut	se	modifier	lors	de	
chaque	nouveau	Projet	d’Établissement.		

	
	

Rôle	de	la	professeure	documentaliste	
	

«	Les	professeurs	documentalistes	exercent	leur	activité	dans	l'établissement	scolaire	au	sein	d'une	
équipe	pédagogique	et	éducative	dont	ils	sont	membres	à	part	entière.	Ils	ont	la	responsabilité	du	centre	
de	documentation	et	d'information,	lieu	de	formation,	de	lecture,	de	culture	et	d'accès	à	l'information.		
Outre	 les	 compétences	 qu'ils	 partagent	 avec	 l'ensemble	 des	 professeurs	 (…),	 ils	 maîtrisent	 [d’autres]	
compétences	spécifiques.	»3	

«	Ils	interviennent	directement	auprès	des	élèves	dans	les	formations	et	les	activités	pédagogiques	de	leur	
propre	initiative	ou	selon	les	besoins	exprimés	par	les	professeurs	de	discipline.	»	3	

	
Compétences	spécifiques	au	professeur	documentaliste	:	

- Maîtriser	les	connaissances	et	les	compétences	propres	à	l'éducation	aux	médias	et	à	l'information	
- Mettre	en	œuvre	la	politique	documentaire	de	l'établissement	qu'il	contribue	à	définir	
- Assurer	 la	 responsabilité	 du	 centre	 de	 ressources	 et	 de	 la	 diffusion	 de	 l'information	 au	 sein	 de	

l'établissement	
- Contribuer	 à	 l'ouverture	 de	 l'établissement	 scolaire	 sur	 l'environnement	 éducatif,	 culturel	 et	

professionnel,	local	et	régional,	national,	européen	et	international	
	
	
II	Historique	de	l’établissement	
	

Le	Lycée	Français	International	de	Gran	Canaria	
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1972	:	Ouverture	d’une	petite	école	 française	avec	6	élèves	 (3	 français,	2	canadiens	et	1	espagnol)	dans	
une	classe	louée		à	un	"Jardin	d'enfants"	à	Vegueta	(vieille	ville	de	Las	Palmas)	
1974	:	Classe	transférée	dans	les	locaux	de	l’Alliance	Française	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria	et	ouverture	
d’une	petite	section	de	maternelle		
1978:	petite	subvention	de	fonctionnement	et	quelques	enfants	scolarisés	grâce	au	CNED	
1986:	débuts	de	la	Mission	laïque	française	à	Las	Palmas		
- septembre	:	 rentrée	scolaire	avec	24	élèves	dans	une	grande	maison	achetée	par	 la	Mlf	à	Tafira,	

quartier	résidentiel	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria	
- décembre	:	Inauguration	officielle	du	Collège	français	de	Las	Palmas	

1987-1988	:	scolarisation	de	85	élèves	:	42	en	Maternelle,	41	en	Élémentaire,	2	en	6ème	et	5ème	à	travers	
le	CNED	
1997	(février)	:	installation	du	Collège	Français	de	Las	Palmas	dans	de	nouveaux	locaux	à	Taliarte	(Telde)	
2005:	le	Collège	Français	de	Las	Palmas	est	rebaptisé	Lycée	français	René	Verneau	de	Gran	Canaria	
2012	:	ouverture	du	Bachibac	
2018	:	le	Lycée	français	René	Verneau	de	Gran	Canaria	est	rebaptisé	Lycée	Français	International	de	Gran	
Canaria	
	
	

La	Médiathèque	du	lycée	
	
1972-1997	:	petite(s)	bibliothèque(s)	de	classe(s)		
1997-2004	:	 bibliothèque	 (BCDI	:	 BCD	 et	 CDI)	 dans	 une	 petite	 salle	 au	 fond	 d’un	 couloir,	 devant	 le	
laboratoire	de	biologie	
2005	:	agrandissement	de	la	bibliothèque	avec	l’annexe	d’une	autre	petite	salle	de	classe	
2012	:	déménagement	de	la	bibliothèque,	maintenant	une	Médiathèque	du	double	de	la	superficie,	dans	
de	nouveaux	locaux	construits	à	même	le	roc,	sous	l’établissement	
	

	
Vue	d’ensemble	de	la	Médiathèque	du	LFIGC	

	
	
III	Projet	documentaire	du	Lycée	Français	International	de	Gran	Canaria	
	
	 La	politique	documentaire	d’un	établissement	peut	être	l’un	des	axes	du	Projet	d’Établissement,	où,	
comme	c’est	le	cas	du	LFIGC,	elle	peut	être	présente	dans	tous	les	axes	du	PE.		
Les	axes	du	LFIGC	:	
-	Axe	1	:	S’exprimer,	communiquer	
-	Axe	2	:	Devenir	citoyen	
-	Axe	3	:	Construire	son	autonomie	
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Politique	d’acquisition	

	
«	La	politique	d’acquisition	est	un	élément	essentiel	de	la	politique	documentaire.	Son	objectif	est	

de	constituer	un	fonds	en	adéquation	avec	les	besoins	des	usagers.	»	1	

	
	 La	mise	à	jour	du	classement	des	ouvrages,	en	respectant	la	classification	Dewey	(commencée	entre	
2007	et	2012,	puis	officiellement	appliquée	en	2012	après	le	déménagement	de	la	Médiathèque)	a	montré	
de	nombreux	besoins	d’enrichissements	de	fonds,	 tant	au	niveau	des	 langues,	qu’au	niveau	de	plusieurs	
sections.	
	
	 Pour	 être	 en	 accord	 avec	 la	 devise	 de	 l’établissement	 «	Deux	 cultures,	 trois	 langues	»,	 il	 était	
primordial	d’enrichir	la	Médiathèque	de	livres	en	anglais	(fonds	presqu’inexistant	avant	2012),	en	espagnol	
(fonds	peu	diversifié	avant	2012)	et	de	livres	canariens	(fonds	également	presqu’inexistant	avant	2012).	
	
	 Les	 dernières	 années,	 un	 problème	 avec	 les	 fournisseurs	 compliquait	 la	 tâche	 d’acquisition	 des	
livres	:	 pas	 de	 paiement	 accepté	 sur	 facture	 (carte	 de	 crédit	 obligatoire),	 délais	 de	 plus	 de	 3	 mois	 de	
livraison	 ou	 livraison	 non	 possible	 aux	 Canaries,	 (régime	 de	 taxes	 différent	 de	 l’Espagne	 continentale).	
Après	 plusieurs	 tests	 avec	 différents	 fournisseurs,	 nous	 avons	 enfin	 une	 relation	 de	 confiance	 avec	
Ecosphère	(www.librairie-ecosphere.com)	pour	 les	 livres	en	français	et	 les	DVDs	ainsi	qu’avec	 Idiomatika	
(http://www.idiomatika.es)	pour	les	livres	en	anglais	et	en	espagnol.		
	
	 Quant	 aux	 revues,	 des	 problèmes	 récurrents	 depuis	 2008	 avec	 une	 maison	 d’édition	 et	 leur	
représentante	 aux	 Canaries,	 touchant	 non	 seulement	 l’établissement	mais	 aussi	 les	 familles,	 a	 fait	 que	
moins	d’abonnements	ont	été	prévus.	Une	toute	nouvelle	collaboration	avec	une	personne	représentant	
plusieurs	maisons	d’éditions	vient	d’être	établie	et	ouvre	la	voie	à	de	nouveaux	abonnements.	
Les	abonnements	de	la	Médiathèque	:	
-	Wapiti	(www.wapiti-magazine.com)		
-	Geo	Ado	(www.geoado.com)	
-	Histoire	Junior	(www.histoire-junior.fr)	
-	Le	Journal	des	Enfants	(www.lalsace.fr/jde/a-la-une)	
	
	 Comme	mentionné,	d’autres	abonnements	pourront	maintenant	être	prévus.	 Ils	seront	choisis	en	
concertation	 avec	 l’équipe	 pédagogique	 et	 les	 élèves.	Quelques	 demandes	 spéciales	 ont	 déjà	 été	 faites	
pour	 Le	 Petit	 Léonard	 (www.lepetitleonard.com	 -	 demande	 d’un	 professeur	 du	 primaire)	 et	 Okapi	
(www.okapi.fr)	 ainsi	 que	 Phosphore	 (www.phosphore.com)	 et	 Images	 Doc	 (www.imagesdoc.com),	
demandes	des	élèves.	Le	lycée	était	abonné	à	toutes	ces	revues	avant	le	souci	avec	la	représentante.	Les	
professeurs	de	français	demandent	également	de	souscrire	à	nouveau	à	Virgule	 (www.virgule-mag.com).	
Un	réabonnement	à	une	revue	anglophone	est	aussi	envisagé.	Tout	cela	pourra	maintenant	être	possible	!	
	 Les	 élèves	 ont	 également	 accès	 aux	 revues	 plus	 anciennes,	 anciens	 abonnements	 du	 lycée.	 La	
documentaliste	prévoit	donc	avoir	de	plus	nombreux	abonnements	reconduits	chaque	année,	mais	aussi	
des	abonnements	à	des	revues	moins	conventionnelles,	reconduits	par	alternance,	tous	les	3	ou	4	ans.	Les	
élèves	ont	déjà	fait	quelques	demandes	sur	des	revues	de	cinéma	et	de	science	(Science	&	Vie).		
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Présentoir	des	revues,	devant	les	bacs-albums	

	
	 Peu	 importe	 la	 langue,	 le	 choix	 des	 livres	 se	 fait	 en	 fonction	 des	 programmes,	 des	 demandes	
spéciales	des	professeurs	ou	des	élèves,	ou	des	besoins	remarqués	par	la	documentaliste.		
	 Ainsi,	 des	 sections	 dont	 le	 fonds	 était	 inexistant	 ont	 pu	 être	 fournies.	 Les	 10	 sections	 de	 la	
classification	 Dewey	 sont	 donc	 maintenant	 présentes	 et,	 tant	 les	 élèves	 que	 les	 enseignants	 et	 le	
personnel,	peuvent	en	profiter.	
	
	 Pour	 l’acquisition	des	 livres	 de	 littérature	 (tant	 les	 albums	que	 les	 livres	 de	première	 lecture,	 de	
littérature	jeunesse	ou	de	littérature	adulte	et	jeune	adulte),	la	documentaliste	s’inspire,	en	accord	avec	les	
professeurs	de	français,	des	thèmes	abordés	pendant	l’année	scolaire.	Des	exemples	parmi	tant	d’autres	:	
la	mythologie	(en	6ème),	le	Moyen-Âge	(en	5ème),	les	nouvelles	fantastiques	(en	4ème)	et	l’autobiographie	(en	
3ème).	 Lorsque	 le	 fonds	 est	 suffisant,	 comme	 c’est	 le	 cas	 pour	 les	 exemples	 cités,	 cela	 permet	 aux	
professeurs	de	proposer	une	lecture	au	choix	parmi	les	romans	des	thèmes	abordés,	sans	avoir	à	imposer	
un	 livre	pour	tous.	Cela	permet	aux	élèves	de	choisir	une	histoire,	et	aux	familles	de	faire	 l’économie	de	
l’achat	d’un	livre.	
	 Par	volonté	de	faire	économiser	l’achat	des	livres	aux	familles	(le	thème	économique	étant	souvent	
délicat	pour	les	familles),	plusieurs	«	séries	»	de	livres	(le	même	livre	en	plusieurs	exemplaires)	ont	petit	à	
petit	été	créées	(dons	des	anciens	élèves,	achats,	livres	cadeaux	des	éditeurs),	surtout	pour	les	élèves	du	
primaire,	pour	 les	 lectures	obligatoires.	Ainsi,	 les	élèves	d’une	classe	entière	ont	accès	chacun	au	même	
livre	pour	une	étude	détaillée	en	classe	avec	leur	professeur.	Ces	séries	sont	de	plus	en	plus	utilisées	par	
les	professeurs.		
	 Le	choix	des	romans	se	fait	aussi	à	travers	les	chroniques	«	Lecture	»	des	magazines	jeunesse	ou	de	
la	presse	électronique,	des	coups	de	cœur	des	 libraires	ou	des	rubriques	spécialisées.	La	documentaliste	
profite	 également	 de	 sa	 culture	 anglo-saxonne	 afin	 d’acquérir	 des	 albums	 et	 des	 livres	 jeunesse	
«	classiques	»	ou	populaires	en	langue	anglaise.	
	 Lorsqu’une	histoire	se	fait	sur	plusieurs	tomes,	les	2	ou	3	premiers	tomes	sont	d’abord	achetés,	puis	
s’ils	ont	du	succès,	la	suite	est	achetée	lors	d’une	prochaine	commande.	Un	tableau	récapitulatif	de	toutes	
les	séries	de	romans	est	affiché	à	la	Médiathèque	afin	de	conseiller	et	guider	les	élèves	dans	leur(s)	choix.		
	
	 Le	LFIGC	propose	également	aux	élèves	de	s’abonner	à	l’École	des	loisirs	à	travers	la	Médiathèque	
(https://www.ecoledesmax.com).	Les	élèves	abonnés	reçoivent	directement	leurs	livres	(un	livre	par	mois,	
pendant	 8	 mois)	 au	 lycée	 et	 la	 documentaliste	 se	 charge	 de	 les	 distribuer.	 Cet	 envoi	 unique	 au	 lycée	
permet	aux	familles	de	profiter	d’un	rabais	sur	les	abonnements	et	permet	à	la	Médiathèque	de	recevoir	
quelques	abonnements	gratuits	selon	le	nombre	d’abonnés.	Le	processus	de	vérification	des	livres	et	des	
abonnements	 chaque	 mois	 est	 chronophage,	 mais	 chaque	 année,	 plus	 d’une	 centaine	 de	 familles	 en	
profitent.	 Il	 n’est	 pas	 facile	 de	 trouver	 des	 livres	 en	 français	 aux	 Canaries	 et	 il	 serait	 bien	 dommage	de	
priver	les	enfants	de	ces	abonnements.			
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	 Quant	à	l’acquisition	des	livres	documentaires,	le	choix	se	fait,	comme	mentionné,	pour	garnir	des	
sections	 peu	 fournies	 (cela	 se	 fait	 peu	 à	 peu),	mais	 également	 pour	 fournir	 un	 fonds	 spécialisé	 sur	 des	
thèmes	choisis,	tant	par	les	professeurs	que	la	documentaliste.	Les	thèmes	demandés	lors	des	commandes	
les	 plus	 récentes	 sont,	 entre	 bien	 d’autres	:	 l’éducation	 émotionnelle,	 le	 développement	 durable,	 la	
méthodologie,	la	relation	entre	les	jeunes	et	les	écrans,	l’intimidation,	etc.		
	
	 La	documentaliste	s’occupe	aussi	des	commandes	des	livres	pour	les	enseignants,	par	matière.	Elle	
s’occupe	de	leurs	commandes	puis	transmets	les	factures,	réparties	selon	le	niveau,	à	la	Gestion.		
	 Elle	supervise	également	la	commande	de	tous	les	manuels	scolaires,	tant	papiers	que	numériques,	
de	tous	les	niveaux.	Ces	listes	de	manuels	sont	faites	par	une	collègue	de	la	Vie	Scolaire	(et	validés	par	le	
Directeur	 Primaire	 et	 la	 Coordonnatrice	 Secondaire),	 qui	 s’occupe	 aussi	 de	 la	 distribution	 des	 licences.	
Comme	 la	 communication	 avec	 le	 fournisseur	 LDE	 (https://www.lde.fr)	 se	 fait	 en	 français,	 la	
documentaliste	 s’occupe	 de	 régler	 les	 problèmes	 et	 erreurs	 lors	 de	 la	 réception	 des	 manuels	 et	 des	
licences.	Cette	collaboration	avec	LDE	est	relativement	nouvelle	et	de	très	nombreux	problèmes	et	erreurs	
doivent	être	réglés	dans	les	premiers	mois	de	l’année	scolaire.		
	
	 La	 médiathèque	 avait	 également	 un	 fonds	 peu	 fourni	 de	 DVDs.	 Depuis	 quelques	 années,	 la	
documentaliste	alimente	le	fonds,	permettant	aux	enseignants,	maternelle,	primaire,	collège	et	 lycée,	de	
puiser	parmi	les	films	et	documentaires	pour	illustrer	un	thème	abordé	en	classe,	tant	en	espagnol,	qu’en	
anglais	ou	en	français.	
	
	 La	 Médiathèque	 n’est	 pas	 extensible	 et	 plusieurs	 livres	 et	 revues	 deviennent	 désuets	 ou	 trop	
abimés.	Afin	de	faire	de	la	place	pour	de	nouvelles	acquisitions,	mais	surtout	afin	que	la	recherche	de	livres	
ou	de	revue	soit	plus	agréable	pour	tous,	il	faut	faire	un	tri	des	livres	et	des	revues.	Ainsi,	environ	tous	les	
trois	 ans,	 de	 nombreux	 livres	 sont	 placés	 dans	 boites	 de	 carton	 qui	 sont	 envoyées,	 à	 travers	 des	
organismes	 d’aide,	 à	 des	 écoles	 ou	 des	 centres	 culturels	 en	 Afrique.	 Seuls	 les	 plus	 abimés	 sont	mis	 au	
recyclage	et	plus	d’une	soixantaine	de	boites	ont	déjà	été	envoyées	lors	des	dernières	années.		
	 Les	anciens	manuels	scolaires	sont	également	envoyés	et	ce	sont	souvent	les	lycéens	qui	aident	au	
tri.		

	

	
Préparation	pour	un	envoi	au	Sénégal	–	fin	juin	2016	

	
	 		
Emploi	de	temps	de	la	documentaliste	–	Heures	d’ouverture	de	la	Médiathèque	
	

L’emploi	 du	 temps	 de	 la	 documentaliste	 lui	 permet	 de	 voir	 régulièrement	 tous	 les	 élèves,	 de	 la	
Maternelle	au	Lycée	:	chaque	classe	vient	au	moins	une	heure	par	semaine	à	la	Médiathèque.	Cela	crée	des	
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liens	 particuliers,	 ce	 qui	 favorise	 la	 mise	 en	 place	 de	 projets	 propre	 en	 Documentation	 et	 la	 proche	
collaboration	avec	d’autres	enseignants	sur	d’autres	matières.	Cela	permet	également	une	transition	«	en	
douceur	»	pour	les	élèves,	de	la	Maternelle	à	l’Élémentaire,	et	du	CM2	à	la	6ème,	la	documentaliste	faisant	à	
chaque	 fois	 partie	 des	 adultes	 référents.	 Ceci	 est	 une	 caractéristique	 unique	 au	 LFIGC,	 où	 la	
documentaliste	reçoit	seule,	tant	les	classes	du	Primaire	que	celles	du	Collège.		

Les	 heures	 de	 Documentation	 sont	 assignées	 par	 le	 directeur	 de	 l’établissement	mais	 toutes	 les	
autres	heures,	avec	le	Primaire	et	lors	des	barrettes	de	français,	sont	organisées	par	la	documentaliste	en	
début	d’année,	en	tenant	compte	des	préférences	de	chacun.		

	
La	 documentaliste	 est	 toujours	 seule	 avec	 sa	 classe.	 Pour	 les	 maternelles,	 elle	 reçoit	 un	 demi-

groupe,	pendant	que	l’autre	groupe	reste	en	classe	avec	le	professeur.	Cela	permet,	à	la	documentaliste	de	
prendre	 du	 temps	 avec	 chaque	 élève	 et	 au	 professeur	 de	 faire	 des	 activités	 différentes	 en	 classe	 (arts	
plastiques	ou	autre).		

De	même	pour	 les	 primaires,	 la	moitié	 de	 la	 classe	 vient	 à	 la	Médiathèque,	 pendant	 que	 l’autre	
reste	avec	le	professeur	(informatique	ou	arts	plastiques).		

Quand	les	élèves	du	secondaire	ont	leur	heure	de	Documentation	(une	heure	par	semaine	ou	par	
quinzaine	 selon	 les	 emplois	 du	 temps,	 pour	 les	 classes	 de	 5ème,	 4ème,	 3ème	 et	 2de),	 la	 documentaliste	 est	
encore	seule	avec	sa	classe	pour	mener	à	bien	ses	projets.	Cette	heure	de	Documentation	est	unique	au	
LFIGC,	 à	 la	demande	de	 la	documentaliste.	 Elle	peut	 ainsi	mener	 à	bien	des	projets	 avec	 les	 élèves,	 qui	
prennent	cette	discipline	au	sérieux	sans	pour	autant	avoir	 le	stress	des	notes.	En	effet,	aucune	note	de	
Documentation	 n’apparaît	 sur	 le	 bulletin,	 mais,	 au	 fil	 des	 projets	 réalisés,	 la	 documentaliste	 note	 les	
diverses	compétences	acquises	et	peut	ainsi,	en	concertation	avec	les	autres	enseignants,	remplir	les	items	
du	 Socle	 commun	 de	 connaissances,	 de	 compétences	 et	 de	 culture	 dans	 les	 bulletins.	Ces	 compétences	
acquises	sans	la	pression	des	examens	permettent	parfois	de	redonner	un	coup	de	pouce	aux	élèves	qui	
ont	 perdu	 leur	 confiance	 en	 soi.	 Depuis	 quelques	 années,	 il	 est	 impossible	 d’accorder	 une	 heure	 de	
Documentation	à	la	classe	de	6ème	,	toutes	les	heures	étant	prise	pour	la	Méthodologie	entourant	le	nouvel	
usage	de	la	tablette.	La	documentaliste	voit	donc	les	élèves	de	6ème	lors	de	leur	créneau	horaire	barrette	
avec	les	professeurs	de	français.		

Chaque	 classe	 (de	 la	 6ème	 à	 la	 Terminale)	 a	 également	 une	 heure	 par	 semaine	 prévue	 à	 la	
Médiathèque	pendant	une	des	heures	de	Français.	La	classe	vient	alors,	le	plus	souvent	par	groupe	(l’autre	
groupe	 restant	 en	 classe	 avec	 l’enseignante),	 pour	 une	 activité	 choisie	 et	 mise	 en	 place	 par	 les	
professeures	 de	 français	 et	 la	 documentaliste,	 mais	 parfois	 aussi	 toute	 entière,	 avec	 la	 professeure	 de	
français	afin	de	faire	un	projet	avec	la	documentaliste.		

	
La	 Médiathèque	 étant	 également	 ouverte	 pendant	 toutes	 les	 récréations,	 Primaire,	 Collège	 et	

Lycée,	cela	permet	aux	élèves	de	venir	en	profiter	à	 tous	moments.	 Les	élèves	viennent	de	plus	en	plus	
pendant	 leurs	 pauses	 et,	 d’une	moyenne	 de	 40	 élèves	 par	 récréation,	 nous	 sommes	 passés	 à	 70.	 Il	 est	
agréable	 de	 voir,	 assis	 à	 la	 même	 table,	 un	 élève	 de	 CE1	 lisant	 un	 album	 à	 côté	 d’un	 élève	 de	 3ème	
peaufinant	sa	rédaction.		

La	Médiathèque	est	également	ouverte	en	tout	début	de	matinée,	avant	le	début	des	cours,	afin	de	
permettre	aux	élèves	d’alléger	 leur	cartable	et	de	rendre	 les	 livres	voulus	avant	de	rentrer	en	classe.	De	
même,	 la	Médiathèque	 reste	 ouverte	 un	moment	 après	 la	 fin	 des	 classes	 afin	 de	 permettre	 aux	 élèves	
d’emprunter	un	livre	avant	le	retour	à	la	maison.	L’emprunt	et	le	retour	des	livres	sont	donc	facilités	et	les	
élèves	en	profitent	grandement,	les	prêts	étant	nombreux	et	fréquents.		

	
Les	 élèves	 étant	 habitués	 à	 venir	 à	 la	Médiathèque	 depuis	 la	maternelle,	 ils	 y	 sont	 à	 l’aise	 et	 y	

viennent	 volontiers.	 Connaissant	 la	 documentaliste	 depuis	 leur	 plus	 jeune	 âge,	 ils	 n’hésitent	 pas	 à	 lui	
demander	conseil	pour	des	lectures	ou	des	idées	de	travaux,	à	lui	demander	de	l’aide	pour	des	devoirs,	ou	
pour	tout	simplement	venir	lui	raconter	les	petits	soucis	et	tracas.	

Plusieurs	jours	sont	particulièrement	achalandés,	où	plus	de	120	élèves	franchissent	les	portes	de	la	
Médiathèque.	La	documentaliste	doit	à	ce	moment	demander	aux	élèves	de	venir	par	«	groupe	d’âge	»,	les	
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secondaires	au	début,	lorsque	les	primaires	mangent,	puis	les	primaires.	Les	lycéens	peuvent	venir	à	tout	
moment.	Ces	«	priorités	»	sont	inscrites	sur	l’emploi	du	temps,	et	celui-ci	est	affiché	devant	l’entrée	de	la	
Médiathèque,	sur	les	portes,	en	salle	du	personnel	et	est	en-ligne	sur	le	site	Web	de	l’établissement.		

	
Cet	emploi	du	temps	permet	à	la	documentaliste	d’avoir	une	relation	bien	particulière	avec	tous	les	

élèves,	 qu’elle	 voit	 souvent,	mais	 fait	 en	 sorte	que	 tout	 le	 travail	 «	 d’organisation	»	de	 la	Médiathèque	
(commandes,	enregistrement	des	nouveaux	livres,	étiquetage,	etc.)	et	la	préparation	des	activités	doit	se	
faire	hors	du	temps	scolaire.		

	
	

Centre	de	ressources	
	
	 La	médiathèque	du	LFIGC	se	trouve	au	centre	de	l’établissement,	sous	les	classes	de	maternelles	et	
au	point	de	jonction	des	classes	du	primaire	et	du	secondaire.	Elle	est	entièrement	ouverte	sur	l’extérieur	
et	s’ouvre	directement	sur	 la	cour	de	récréation,	devant	 la	mer.	Elle	est	donc	facilement	accessible	pour	
tous.		
	 	

Pour	pouvoir	accueillir	 tous	 les	élèves,	des	plus	petits	aux	plus	grands,	des	espaces	spéciaux	mais	
non	fermés	ont	été	aménagés.	Ainsi,	tout	en	profitant	d’un	espace	ouvert,	 les	plus	grands	profitent	d’un	
pôle	informatique	moderne	et	les	plus	petits	d’un	coin	en	tapis	matelassé.	Ou	inversement,	selon	l’activité	
et	l’humeur	de	moment	!	
	 	

La	 présentation	 des	 livres	 sur	 les	 étagères	 et	 la	 classification	 permet	 de	 trouver	 facilement	 de	
l’information	variée	ou	un	coup	de	cœur	de	lecture,	dans	les	trois	langues	officielles	de	l’établissement	:	
le	français,	l’anglais	et	l’espagnol.			
	 	

Le	réseau	Wi-Fi	et	le	grand	écran	de	la	télévision	permettent	des	activités	variées	et	ludiques	et	un	
petit	coin	multiprises	permet	aux	élèves	du	collège	et	du	 lycée	de	charger	 leur	tablette.	La	télévision	est	
reliée	à	un	Apple	TV,	afin	de	faciliter	les	présentations	et	projections.	Un	lecteur	DVD	y	est	également	relié.	

Un	 îlot	 informatique	 est	 au	 centre	 de	 la	 Médiathèque,	 avec	 4	 ordinateurs	 disponibles	 pour	 les	
élèves.	Ces	postes	informatiques	sont	reliés	à	une	imprimante	(qui	est	aussi	une	photocopieuse),	dans	un	
des	coins	de	la	Médiathèque.	
	
	 L’enregistrement	de	tous	les	documents	(livres,	DVDs,	etc.)	se	fait	sur	le	logiciel	BCDI	(www.reseau-
canope.fr/notice/bcdi.html).	Pour	les	livres	en	français,	la	Médiathèque	est	également	abonnée	au	service	
MémoElectrePlus	 (https://www.memoelectreplus.com)	 afin	 de	 faciliter	 la	 création	 des	 notices	 pour	
chaque	document.		
	
	 Les	documents	sont	maintenant	équipés	d’un	code	barre	(lisible	grâce	à	une	douchette)	qui	facilite	
le	 prêt.	 La	mise	 en	 place	 de	 ces	 code-barres	 est	 chronophage	pour	 la	 documentaliste	mais	 permet	 une	
utilisation	plus	rapide	et	simplifiée	pour	les	usagers.	Le	code	barre	est	mis	systématiquement	sur	toutes	les	
nouveautés	avant	d’être	mises	sur	les	étagères	et	disponibles	au	prêt.	Pour	tous	les	autres	documents,	les	
codes	barres	sont	mis	peu	à	peu,	lorsqu’un(e)	élève	ou	un(e)	enseignant(e)	désire	emprunter	le	livre.	Les	
revues	 ne	 sont	 pas	 encore	 munies	 d’un	 code	 barre	 et	 doivent	 donc	 être	 consultées	 sur	 place	 pour	 le	
moment.	Tous	les	livres	munis	d’un	code	barre	sont	enregistrés	dans	le	logiciel	BCDI	de	manière	complète,	
afin	de	faciliter	la	recherche.	Le	renseignement	des	notices	de	chaque	ouvrage	est	chronophage	et	se	fait	
également	petit	à	petit.	
	 	
	 Les	nouveautés	de	littérature	(Premières	lectures,	Littérature	jeunesse	et	Littérature	adulte/jeune-
adulte)	 sont	 placées	 sur	 des	 étagères	 spéciales	 «	Nouveautés	»	 avant	 d’être	 mises	 à	 leur	 place	 sur	 les	
rayons.	Cela	permet	aux	grands	lecteurs	de	repérer	facilement	les	nouvelles	lectures.	
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Pour	les	plus	petits,	des	bacs	albums	faits	sur	mesure	permettent	aux	petites	mains	de	fouiller	sans	

problème	parmi	les	livres	afin	de	trouver	son	bonheur.	Grace	à	des	jeux	et	des	activités,	même	les	petits	
apprennent	à	 s’y	 retrouver	dans	 le	 rangement	des	albums.	Une	 lettre	est	 colée	 sur	 chaque	couverture	
d’album	(la	première	lettre	du	nom	de	famille	de	l’auteur),	afin	de	savoir	ranger	le	livre	au	bon	endroit.	Et	
s’il	y	a	un	doute,	 les	bacs	ont	des	couleurs	différentes	et	un	alphabet	trilingue	aide	à	retrouver	 la	bonne	
couleur.	

	

	
Alphabet	trilingue	suivant	la	couleur	des	bacs	

	
Coin	matelassé	pour	les	plus	petits	

	
Élèves	de	GSM	s’aidant	de	l’alphabet	pour	replacer	leur	livre	

	
		 	 	 	
Communication	et	ouverture	culturelle	
	 	
	 Au	sein	de	l’établissement	
	 	

Au	 sein	 de	 l’établissement,	 la	 documentaliste	 participe,	 avec	 les	 professeurs	 des	 disciplines	
concernées,	 à	 de	 nombreux	 projets	 et	 concours.	 Ce	 travail	 est	 fait	 pendant	 les	 heures	 prévues	
conjointement	 avec	 les	 professeures	 de	 français,	 mais	 aussi	 parfois	 en	 Documentation	 si	 le	 projet	 est	
chronophage	ou	si	cela	concerne	une	autre	discipline.	Il	est	tout	de	même	important	de	pouvoir	garder	la	
majorité	des	heures	de	Documentation	pour	des	projets	 indépendants.	Ainsi,	à	 titre	d’exemple,	 lors	des	
nombreux	projets	autour	des	valeurs	humanistes,	la	documentaliste	et	les	professeures	de	français	ont	pu	
mener	 de	 grands	 projets	 (bien	 souvent	 primés),	 sous	 forme	de	 vidéos	 ou	 de	montages	 audiovisuels.	 La	
formation	de	la	documentaliste	dans	ce	domaine	est	ici	un	atout.	
Concours	autour	de	l’œuvre	Itinéraires	humanistes,	pour	notre	temps	:	
https://www.lfigrancanaria.com/fr/nous-travaillons-les-valeurs-humanistes/		
	 	

La	 documentaliste	 a	 aussi	 créé	 un	 Club-Com,	 un	 club	 d’élèves	 journalistes	 (des	 collégiens,	 et	
quelques	CM,	 tous	volontaires),	qui	 sont	à	 l’affut	des	dernières	nouvelles,	des	moments	 forts,	drôles	ou	
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émouvants,	 de	 la	 vie	 au	 cœur	 de	 l’établissement.	 Aussi	 souvent	 qu’ils	 le	 veulent,	 les	 journalistes	
convergent	vers	la	Médiathèque	pour	peaufiner	leurs	articles,	recevoir	de	nouvelles	missions	ou	proposer	
de	nouvelles	enquêtes.	La	documentaliste	s’occupe	alors	de	 la	correction	des	articles	et	de	 la	traduction	
s’ils	 n’ont	 été	 faits	 que	 dans	 une	 langue.	 Il	 n’est	 pas	 toujours	 facile	 de	 faire	 coïncider	 les	 horaires	 des	
journalistes	avec	ceux	des	activités	et	de	nombreuses	activités	restent	«	sans	couverture	».		
	 	
	 Pour	l’équipe	éducative,	la	documentaliste	effectue	une	veille	d’information	sur	plusieurs	sites,	tant	
sur	 des	 sites	 	 d’information	 générale	 (TV5	 Monde	:	 https://apprendre.tv5monde.com/fr	 et	
https://enseigner.tv5monde.com),	que	des	sites	plus	spécialisés	(Nat	Geo,	ou	autre,	tant	en	français	qu’en	
anglais)	et	elle	transfert	messages,	vidéos	et	informations	aux	professeurs	concernés.		
	 	

Sur	Internet	
	 	

La	 documentaliste	 s’occupe	 également	 entièrement	 de	 la	 section	de	 la	Médiathèque	 sur	 la	 page	
Web	 du	 lycée	 (https://www.lfigrancanaria.com/fr/info/mediatheque).	 Un	 manque	 de	 temps	 l’empêche	
cependant	de	garder	à	jour	la	liste	des	nouveautés	et	surtout	des	activités	faites	à	la	Médiathèque.	Cette	
page	des	nouveautés	est	cependant	consultée	par	de	nombreux	élèves	voulant	eux-mêmes	se	choisir	une	
prochaine	lecture.	Même	si	 le	rythme	des	mises	à	 jour	n’est	pas	celui	souhaité,	 il	est	donc	 important	de	
continuer	à	les	mettre	en-ligne	petit	à	petit.			
	 	

La	 documentaliste	 a	 également	 créé	 le	 portail	 e-sidoc	 de	 la	 Médiathèque	 (http://lycee-
reneverneaucarreteradetaliartesnmelenara.espagne.esidoc.fr)	et	s’occupe	de	son	organisation.	Dans	ce	cas	
là	 aussi,	 le	manque	 de	 temps	 ne	 permet	 pas	 une	mise	 à	 jour	 constante,	mais	 ce	 site	 permet,	 tant	 aux	
élèves	 qu’aux	 professeurs,	 de	 voir	 les	 documents	 disponibles	 à	 la	 Médiathèque,	 depuis	 la	 maison	 (ou	
autre),	à	travers	une	connexion	Internet.	Ce	site	web	e-sidoc	est	connecté	directement	sur	notre	base	de	
données	 BCDI	 et	 les	 usagers	 peuvent	 donc	 découvrir	 toutes	 les	 notices	 et	 informations	 sur	 chaque	
ouvrage.	 L’usage	 officiel	 de	 BCDI	 n’étant	 que	 relativement	 récent,	 la	 majorité	 des	 documents	 ne	 sont	
cependant	pas	encore	enregistrés	selon	 la	forme	officielle	et	complète.	Ce	site	est	également	de	plus	en	
plus	consulté;	il	est	donc	important	de	remplir	des	informations	petit	à	petit.		

	
	 La	documentaliste	a	aussi	créé	un	site	Scoopit	(https://www.scoop.it/topic/la-revue-de-presse-de-
la-mediatheque)	où	sont	répertoriés	des	articles	divers	sur	l’EMI,	les	bibliothèques	du	monde,	le	monde	de	
l’édition,	 les	 coups	 de	 cœur	 des	 libraires,	 etc.	 Les	 articles	 sont	 tant	 en	 espagnol,	 qu’en	 anglais	 ou	 en	
français.	Les	professeures	de	français	des	classes	du	lycée	se	servent	de	ce	site	pour	faire	travailler	 leurs	
élèves	 sur	 des	 articles,	 tant	 à	 l’oral	 qu’à	 l’écrit.	 Cependant,	 la	 version	 gratuite	 de	 cette	 application	 ne	
permet	pas	d’y	inclure	un	nombre	illimité	d’articles	et	nous	avons	atteint	le	nombre	maximum.	Il	faudrait	
alors	pouvoir	accéder	à	la	version	payante	ou	créer	d’autres	pages	Scoopit,	toujours	reliées,	par	courriel,	
avec	 la	Médiathèque.	Cette	décision	est	 à	prendre	en	analysant	bien	 les	 contraintes	de	paiement	et	de	
gestions	de	courriels.		
	
	 Dans	la	communauté	
	 	

La	semaine	de	la	francophonie	est	toujours	un	moment	fort,	où	la	Médiathèque	est	en	ébullition.	
Outre	 les	 nombreux	 projets	 préparés	 à	 l’école	 avec	 la	 documentaliste	 et	 présentés	 en	 dehors	 de	
l’établissement,	 la	 Médiathèque	 ouvre	 grand	 ses	 portes	 et	 accueille	 chaque	 année	 les	 élèves	 des	
«	Institutos	»	espagnols	apprenant	 le	 français.	Ces	moments	d’échange	avec	nos	élèves	sont	enrichissant	
pour	tout	le	monde.		

	
	 La	documentaliste	est	également	en	charge,	avec	un	collègue	du	primaire,	du	Festival	de	Cinéma	du	
Lycée	Français,	un	festival	où	sont	présentés	entre	5	et	6	films	francophones	dans	un	cinéma	à	Las	Palmas,	
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la	capitale.	Ce	festival	se	fait	maintenant	depuis	7	ans,	en	collaboration	avec	l’Institut	de	Paris	qui	fournit	
les	films.		
	
	 Sans	être	en	charge	de	ces	évènements,	 la	documentaliste	participe	activement	à	de	nombreuses	
activités	et	manifestations	en	relation	avec	des	partenaires	extérieurs	(Forum	des	Métiers,	visites	d’élèves	
d’autres	établissements	espagnols,	etc.).	De	même,	elle	est	toujours	présente,	du	début	à	 la	fin,	 lors	des	
diverses	Journées	Portes	Ouvertes	et	 la	Médiathèque	est	 l’un	des	arrêts	 incontournables	 lors	de	 la	visite	
des	familles.			
	
Politique	de	formation	
	 	

À	 travers	 les	 classes	 et	 les	 projets	 de	 Documentation,	 la	 documentaliste	 tente,	 en	 plus	 de	 faire	
acquérir	 certaines	 compétences	 aux	 élèves,	 de	 les	 former	 à	 l’EMI	 (Éducation	 aux	 Médias	 et	 à	
l’Information)	et	à	l’EDD	(Éducation	au	Développement	Durable).	Pour	l’EMI,	elle	se	sert	des	documents	
conseillés	par	Éduscol	 (comme	 le	classeur	de	Génération	5),	mais	aussi	des	diverses	 formations	qu’elle	a	
elle-même	reçues	 lors	de	 ses	 stages	avec	 les	documentalistes	du	Réseau	Mlf	en	Espagne.	 La	 formatrice,	
Clotilde	Chauvin,	ne	cesse	de	présenter	de	nouveaux	outils	et	applications	et	la	formule	des	stages	qu’elle	
propose	 (mutualisation	 des	 connaissances,	 présentations	 des	 projets	 de	 chacun,	 etc.)	 est	 extrêmement	
formateur.		
	 De	même,	pour	EDD,	la	documentaliste	se	sert	de	ressources	officielles	d’Eduscol,	mais	aussi	de	sa	
formation	académique	sur	le	sujet.		
	
	
Axes	des	actions	autour	de	la	Médiathèque	
	
	 Langues	vivantes	et	pluriculturalisme	
	 	

«	La	Médiathèque	est	le	lieu	des	ressources	de	l’établissement.	(...)	L’objectif	est	d’en	valoriser	les	
ressources	en	langues	(...)	et	les	cultures	du	pays	d’accueil	et	des	pays	des	langues	étrangères	enseignées	
dans	l’établissement.	»4	

	
	 Comme	préconisé	dans	 ce	 référentiel,	 les	documents	ne	 sont	plus	 séparés	par	 la	 langue	:	 sur	 les	
rayonnages	 de	 la	 Médiathèque,	 les	 livres	 en	 anglais,	 en	 français	 et	 en	 espagnol	 se	 sont	 maintenant	
mélangés,	et	donc	regroupés	par	thèmes	selon	 les	classes	de	 l’indexation	Dewey.	L’approche	plurilingue	
est	 ainsi	 associée	à	 la	 recherche.	 Tous	 les	 affichages	de	 la	Médiathèque	 sont	 également	 fait	 dans	 les	 3	
langues.	 Pour	 que	 les	 élèves	 puissent	 tout	 de	même	 trouver	 facilement	 un	 livre	 dans	 la	 langue	 de	 leur	
choix,	des	gommettes	de	couleur	ont	été	collées	sur	les	tranches	des	livres,	chaque	couleur	indiquant	une	
langue.		
	
	 Pour	valoriser	 la	 culture	 canarienne	et	afin	que	 les	élèves	puissent	 identifier	 facilement	 les	 livres	
traitant	des	Canaries	ou	écrits	par	des	auteurs	canariens,	un	petit	drapeau	de	la	région	des	Canaries	a	été	
collé	sur	la	gommette	indiquant	la	langue	de	l’ouvrage.		
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Affichage	trilingue	 Drapeau	des	Canaries	sur	la	gommette	indiquant	la	langue	
	
	 Pendant	 les	 récréations,	 des	 élèves	 volontaires	 ont	 également	 créé	 des	 phrases	 positives	 et	
inspirantes	dans	 les	 trois	 langues	d’enseignement	du	 lycée	et	elles	 sont	affichées	à	 la	Médiathèque.	 Les	
phrases	peuvent	être	interchangées	par	les	élèves	à	tout	moment,	selon	leur	envies	et	besoins.	Les	élèves	
qui	le	souhaitent	continuent	d’envoyer	des	phrases	choisies	à	la	documentaliste,	qui	les	plastifie	et	les	met	
dans	la	«	boite	à	phrases	».			
	 De	même,	des	phrases	originales	sur	les	particularités	des	trois	langues	enseignées	sont	accrochées	
au-dessus	 de	 la	 photocopieuse.	 Les	 élèves	 peuvent	 également	 faire	 part	 de	 leur(s)	 trouvaille(s)	 à	 la	
documentaliste,	qui	plastifiera	et	accrochera	 leur	phrase.	Ces	phrases	peuvent	aussi	s’interchanger	selon	
les	envies	du	moment.			
	

	 	
Phrases	inspirantes	dans	les	3	langues	d’enseignement	

	 	
	 La	documentaliste	participe	également	chaque	année	au	bon	déroulement	des	examens	d’anglais	
de	Cambridge.	
	
		 Valorisation	des	espaces	et	des	fonds	documentaires	
	 	
	 L’espace	ouvert	de	 la	Médiathèque	permet	de	diversifier	 les	activités.	 Les	 recherches	peuvent	 se	
faire	sur	le	pôle	informatique	ou	sur	les	tablettes,	assis	à	une	table	ou	confortablement	installé	sur	le	tapis	
matelassé.	 De	 plus,	 une	 salle	 adjacente	 à	 la	Médiathèque,	 dont	 le	mur	 commun	 est	 vitré,	 permet	 aux	
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élèves	 de	 faire	 tranquillement	 leur(s)	 recherche(s)	 dans	 la	 Médiathèque,	 pour	 ensuite	 rejoindre	 leur	
groupe	de	 travail	 dans	 la	 salle	 d’à	 côté.	 Les	 élèves	 ont	 accès	 à	 tous	 les	 espaces	 de	 la	Médiathèque	 et	
peuvent	ainsi	également	diversifier	leur	travail.		
	 	
	 Il	arrive	quelques	fois,	hors	temps	de	recréation	où	tous	les	élèves	peuvent	venir	à	leur	guise,	que	
plusieurs	classes	ou	niveaux	soient	en	même	temps	à	la	Médiathèque	(urgence	d’un	professeur	absent	ou	
autre).	Le	fait	d’avoir	un	grand	espace	où	tout	est	visible	permet	à	la	documentaliste	de	parfois	accueillir	
une	classe	en	plus	de	celle	prévue	et	de	répartir	les	élèves	selon	leurs	activités.		
	 	
	 Comme	mentionné	plus	haut,	l’acquisition	des	documents	se	fait	maintenant	dans	les	trois	langues	
et	l’on	préconise	l’enrichissement	du	fonds	canarien.	Les	ouvrages	sont	classés	par	thème	(selon	Dewey)	et	
les	langues	sont	mélangées.		
	
	 Afin	de	permettre	 aux	 élèves	de	 trouver	plus	 facilement	un	 livre	par	 eux-mêmes,	 des	 tableaux	
regroupant	les	livres	et	auteurs	par	genre	(historique,	fantastique,	humour,	policier,	etc.),	par	siècle	et	par	
thèmes	 (autobiographies,	 rentrée	en	6ème,	 la	guerre	civile	espagnole,	 la	Première	et	 la	Deuxième	Guerre	
Mondiale,	etc.),	sont	accrochés	sur	une	des	colonnes	centrales	de	la	Médiathèque.	Ces	tableaux	sont	mis	à	
jour	par	 la	documentaliste	au	fil	des	entrées	dans	 le	 logiciel	et	 les	affichages	sont	changés	au	moins	une	
fois	par	année	scolaire.	
	
	 Selon	 les	évènements	 (Journée	mondiale	du	 livre,	Semaine	de	 la	Presse,	etc.),	 la	Médiathèque	se	
transforme	un	peu	et	un	affichage	temporaire,	tant	à	 l’intérieur	de	la	Médiathèque	comme	à	l’extérieur,	
voit	le	jour.	Comme	l’espace	n’est	pas	extensible,	lorsqu’un	changement	de	mobilier	sera	à	faire,	il	faudra	
penser	à	l’achat	de	mobilier	modulable	pour	faciliter,	et	donc	promouvoir,	ce	type	d’activité.		
	

	 	
«	Écrire	son	passage	préféré	»	lors	de	la	Journée	mondiale	du	

livre	
«	Speed-Booking	»	avec	plusieurs	classes	(et	niveaux)	lors	de	la	

Journée	mondiale	du	livre	
	
	 Mutualisation	et	formation	 	 	 	 	 	
	
	 Les	dernières	années,	les	rencontres	et	les	stages	entre	les	documentalistes	du	Réseau	Espagne	de	
la	Mlf	ont	permis	une	formidable	mutualisation	des	ressources.	À	raison	de	2	stages	par	année	scolaire	les	
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2	premières	années,	puis	d’un	par	année,	ces	rencontres,	où	chacun	et	chacune	arrive	avec	un	dossier	et	
des	activités	à	présenter	aux	autres,	ont	été	très	formatrices.	Le	fait	de	faire	ces	stages	au	sein	de	l’un	des	
établissements	scolaires	du	Réseau	permet	également	de	mettre	en	pratique	certaines	activités	avec	 les	
élèves	 de	 l’établissement	 d’accueil.	 Ceci	 a	 notamment	 eu	 beaucoup	 de	 succès	 lors	 de	 sessions	 sur	
l’intelligence	émotionnelle.		
	 C’est	lors	de	ces	formations	que	les	documentalistes	ont	été	mis(es)	à	contribution	afin	d’alimenter	
le	site	Web	des	professeurs-documentalistes	de	la	Mlf.	Chacun	et	chacune	peut	y	écrire	des	articles	afin	de	
partager	son	travail	et	ses	projets,	en	présentant	des	fiches	actions	des	activités.	Cependant,	le	fait	de	tout	
mettre	par	écrit	et	de	le	monter	sur	la	Web	est	bien	chronophage	et	le	temps	manque	(encore	!)	afin	de	
tout	présenter.	Le	LFIGC	est	cependant	bien	représenté	sur	ce	site	Web	(http://profsdocs.mlfmonde.org).		
	 Ces	 stages	 ont	 également	 permis	 un	 approfondissement	 de	 la	 connaissance	 du	 logiciel	 BCDI,	
indispensable	au	bon	fonctionnement	de	la	Médiathèque	et	base	de	toute	la	recherche	documentaire.		
	
	
Objectifs	pédagogiques	
	
Primaire	:		
	 	
	 Pour	 les	maternelles	et	 l’élémentaire,	 voici	 les	objectifs	 fixés	par	 la	documentaliste,	pour	 chaque	
tranche	 d’âge.	 Elle	 créé	 et	 adapte	 des	 activités	 diverses,	 selon	 des	 thèmes	 choisis,	 afin	 d’atteindre	 ces	
objectifs.		
	
Maternelle	:		
	 	

Pour	 toutes	 les	 classes	de	maternelles,	 la	documentaliste	 choisit	un	album	qu’elle	 lira	aux	élèves	
avant	de	faire	une	autre	activité.	Les	albums	sont	choisis	soit	en	fonction	des	thèmes	vus	en	classe,	soit	en	
fonction	des	goûts	des	élèves.	Il	y	a	toujours	une	progression,	surtout	en	PSM	et	MSM,	des	livres	les	plus	
simples	en	début	d’année	scolaire	(vocabulaire	simple,	répétition	des	phrases,	etc.)	aux	livres	un	peu	plus	
compliqués	(histoire	plus	longue,	plus	de	personnages,	etc.).			
	
TPS	et	PSM	:	

- se	familiariser	avec	le	livre	:	comment	le	tenir,	comment	tourner	les	pages,	y	faire	attention	
- raconter	une	histoire	en	regardant	les	illustrations		
- développer	son	imagination		
- reconnaître	quelques	lettres	de	l’alphabet	
- savoir	 raconter,	 avec	 ses	 propres	 mots	 (en	 espagnol	 pour	 le	 moment),	 l’histoire	 lue	 par	 la	

documentaliste	
- savoir	se	présenter	(en	enlevant	les	doigts	de	la	bouche	!)	

	
MSM	:	

- reconnaître	les	lettres	de	l’alphabet	et	savoir	replacer	les	albums	au	bon	endroit	(grâce	à	la	lettre)	
- savoir	raconter,	en	utilisant	le	plus	de	français	possible,	l’histoire	lue	par	la	documentaliste	
- commencer	à	savoir	chuchoter	
- savoir	raconter	à	un	ami	une	histoire	en	regardant	les	illustrations	(avec	le	plus	de	mots	en	français	

possible)	
- développer	son	imagination	et	prendre	du	plaisir	à	raconter	ce	qu’on	a	imaginé	
- écouter	ce	que	les	autres	élèves	ont	à	raconter		
- se	présenter,	en	parlant	bien	haut	et	distinctement	

	 Dès	la	fin	de	la	MSM,	on	commence	à	faire	un	jeu	en	essayant	de	dire	son	prénom	(ou	une	phrase)	
en	chuchotant.	Les	élèves	adorent	!	
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GSM	:	
- savoir	ranger	un	album	au	bon	endroit	
- bien	repérer	toutes	les	lettres	de	l’alphabet	(et	savoir	l’ordre)	
- savoir	chuchoter	et	respecter	la	lecture	de	son	voisin	
- raconter,	avec	ses	propres	mots	et	en	français,	l’histoire	lue	par	la	documentaliste	
- savoir	 raconter,	 en	 français,	 une	 histoire	 à	 un	 ami,	 en	 regardant	 les	 illustrations,	 ou	 en	 lisant	

quelques	mots,	pour	ceux	qui	savent	déjà	lire.	
- développer	son	imagination	et	prendre	du	plaisir	à	raconter	ce	qu’on	a	imaginé	
- écouter	ce	que	les	autres	élèves	ont	à	raconter		
- commencer	à	déchiffrer	les	lettres	et	les	mots	(pour	ceux	qui	peuvent)	
- se	familiariser	avec	le	vocabulaire	du	livre	(auteur,	couverture,	cote,	etc.)	

	
À	 partir	 de	 la	 GSM	 (parfois	 en	 fin	 de	MSM,	 quand	 la	 classe	 s’y	 prête),	 avant	 de	 commencer	 à	 lire	

l’histoire,	les	élèves	doivent	indiquer	leur	émotion	du	moment.	Un	travail	est	alors	fait	sur	le	vocabulaire	
des	 émotions.	 Chaque	 élève	 doit	 mettre	 la	 première	 lettre	 de	 son	 prénom	 sur	 le	 «	thermomètre	 des	
émotions	»	et	expliquer	en	une	phrase	simple	pourquoi	il	se	sent	comme	ça.	Les	enfants	peuvent	changer	
leur	lettre	de	place	au	cours	de	la	séance,	après	l’histoire	ou	au	cours	de	l’activité,	toujours	en	expliquant	
pourquoi.		
	

	 	
Thermomètre	des	émotions	(simple)	 Élèves	de	GSM	changeant	leur	émotion	au	fil	des	lectures	ou	activités	

	
Elémentaire	:	
	 	

Comme	 commencé	 en	GSM,	 avant	 de	 commencer	 l’activité,	 les	 élèves	mettent	 leur	 lettre	 sur	 le	
«	thermomètre	des	émotions	»,	en	expliquant	pourquoi	ils	ont	choisi	cette	émotion.		

	
	 À	 partir	 du	 CE1,	 tous	 les	 élèves	 font	 un	 Rallye	 Lecture	 adapté	 à	 leur	 âge,	 en	 parallèle	 avec	 les	
activités	à	la	Médiathèque.	Ce	Rallye	Lecture	est	mis	en	place	et	corrigé	par	la	documentaliste.	Les	Rallyes	
Lectures	ne	sont	 jamais	«	ratés	»	:	quand	un(e)	élève	n’a	pas	bien	réussi	 les	questions,	 la	documentaliste	
revoit	avec	lui/elle	les	mots	difficiles	du	questionnaire	et	les	principaux	thèmes	et	personnages	du	roman.	
L’élève	peut	donc	recommencer	son	questionnaire	après	avoir	relu	son	 livre.	Ceci	est	 fait	 jusqu’à	ce	que	
l’élève	 sente	 qu’il/elle	 ait	 réussi	 son	 Rallye	 Lecture	 (deux,	 trois,	 voire	 quatre	 fois	 s’il	 le	 faut).	 La	
documentaliste	ne	garde	que	le	meilleur	questionnaire	pour	remplir	le	bulletin,	mais	l’élève	garde	tous	ses	
essais	pour	voir,	et	être	fier(e),	de	sa	progression.		
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	 Que	ce	soit	à	travers	 les	activités	à	 la	Médiathèque	ou	grâce	au	Rallye	Lecture,	 la	documentaliste	
peut	 remplir	 les	 compétences	de	 lecture	 et	 de	 compréhension	de	 texte	du	bulletin.	 Elle	 indique	 alors	 à	
l’enseignant		les	compétences	acquises	avec	elle	(de	2	à	4	compétences	selon	le	niveau).		
	
CP	:	

- se	responsabiliser	en	empruntant	des	livres	
- se	familiariser	avec	l’espace	de	la	Médiathèque	(ce	qu’on	y	trouve	et	où)	grâce	à	des	jeux	
- lire	une	petite	histoire	à	voix	haute	(ou	une	phrase)	
- ne	pas	avoir	peur	de	raconter	ce	qu’on	a	imaginé	en	lisant	un	livre	(et	en	regardant	les	illustrations)	
- ne	pas	avoir	peur	de	se	tromper	

	
CE1	:	

- approfondir	la	lecture,	développer	le	goût	de	lire,	diversifier	les	lectures	
- commencer	à	se	servir	de	la	Médiathèque	comme	un	outil	de	recherche	(travailler	conjointement	

avec	le	professeur	pour	les	sujets)	
- essayer	d’augmenter	la	fréquence	des	emprunts	(goût	de	la	lecture)	
- travailler	la	compréhension	écrite	et	la	lecture		
- favoriser	l’estime	de	soi	en	apprenant	qu’on	a	tout	à	fait	le	droit	de	se	tromper	(début	d’un	Rallye	

Lecture	qui	peut	être	difficile	pour	certains)	
	
CE2	:	

- travailler	sur	la	lecture	et	la	compréhension	de	textes		
- savoir	se	repérer	dans	la	Médiathèque	
- découvrir	et	se	plonger	dans	tous	les	types	de	lecture	(documentaires,	romans,	bandes	dessinées,	

revues)	
- continuer	à	avoir	confiance	en	ses	moyens	et	ne	pas	avoir	peur	de	se	tromper		

	
	 À	partir	du	Cycle	3,	les	élèves	utilisent	un	autre	«	thermomètre	des	émotions	»,	toujours	avec	les	6	
émotions	de	base,	mais	où	chacune	est	déclinée	en	3	valeurs,	de	la	plus	forte	à	la	plus	faible.	
	

	
	

Thermomètre	des	émotions	(détaillé)	 Élèves	de	CM2	et	6ème	changeant	leur	émotion	au	cours	de	la	
journée,	pendant	la	pause	méridienne	

	
CM1	:	
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- s’initier	 à	 la	 lecture	 d’un	 journal	 (Journal	 des	 Enfants)	 et	 discuter	 en	 groupe	 des	 articles	 et	 de	
l’actualité	

- diversifier	la	lecture	(moins	de	livres	«	1ère	lecture	»	et	plus	de	«	littérature	jeunesse	»)	
- utiliser	la	Médiathèque	comme	outil	de	recherche	
- continuer	à	ne	pas	avoir	peur	de	se	tromper	lors	des	activités	
- prêter	attention	aux	consignes	écrites	
- découvrir	 et	 travailler	 sur	 tous	 les	 types	 de	 lecture	 et	 s’initier	 au	 vocabulaire	 spécialisé	

(documentaires,	romans,	bandes	dessinées,	revues)	
- découvrir	les	lectures	documentaires	des	10	classes	de	l’indexation	Dewey	
- ne	pas	avoir	peur	de	s’exprimer	à	l’oral	devant	les	camarades	

	
CM2	:	

- instaurer	 le	 réflexe	 d’utiliser	 la	Médiathèque	 comme	outil	 de	 recherche	:	 savoir	 où	 et	 comment	
chercher	l’information	

- prêter	attention	aux	consignes	écrites	
- continuer	à	ne	pas	avoir	peur	de	se	tromper	lors	des	activités	
- connaître	 et	 utiliser	 le	 vocabulaire	 de	 tous	 les	 types	 de	 lecture	 (documentaires,	 romans,	 bandes	

dessinées,	revues)	
- découvrir	 et	 repérer	 dans	 la	 Médiathèques	 les	 ouvrages	 documentaires	 des	 10	 classes	 de	

l’indexation	Dewey	
- diversifier	la	lecture	et	les	emprunts	pour	la	maison	
- ne	pas	avoir	peur	de	s’exprimer	à	l’oral	devant	les	camarades	et	y	prendre	plaisir	

	
Collège	:	
	 	

Les	 élèves	 du	 collège	 venant	 à	 la	 Médiathèque	 pour	 leur	 heure	 de	 Documentation	 doivent	
également	 indiquer	 leur	 émotion	 sur	 le	 «	thermomètre	 des	 émotions	»	 détaillé.	 Par	 contre,	 à	 partir	 du	
Cycle	4,	les	élèves	ne	doivent	plus	expliquer	pourquoi	ils	ont	choisi	d’indiquer	une	émotion	plutôt	qu’une	
autre.	Ne	pas	avoir	à	se	justifier	fait	en	sorte	que	la	«	vraie	»	émotion	est	pointée.	La	documentaliste	prend	
alors	 le	 pouls	 de	 la	 classe	 et	 permet,	 si	 la	 grande	majorité	 des	 élèves	montrent	 une	 émotion	 négative,	
d’être	une	soupape	avant	une	explosion.			

	
	 En	 plus	 de	 leur	 heure	 de	 Documentation	 par	 semaine	 (ou	 par	 quinzaine	 selon	 les	 emplois	 du	
temps),	les	élèves	du	collège	et	les	2des	ont	également	une	heure	prévue	par	semaine	à	la	Médiathèque	sur	
une	de	leurs	heures	de	français.	Les	élèves	viennent	alors	le	plus	souvent	en	demi-groupe	(l’autre	restant	
en	classe	avec	la	professeure	de	français),	afin	de	faire	des	activités	mises	en	place	par	les	professeures	de	
français	 et	 la	 documentaliste.	 Il	 arrive	 parfois	 que	 la	 classe	 entière	 vienne	 avec	 la	 professeure,	 pour	 un	
projet	précis.			
	
6ème	:	

- savoir	retransmettre	par	écrit	le	thème	et	l’histoire	d’une	lecture	de	manière	originale	
- commenter	de	manière	constructive	et	respectueuse	les	travaux	des	autres	élèves		
- utiliser	la	Médiathèque	pour	approfondir	les	sujets	vus	en	classes	(documentaires,	revues,	thèmes	

de	lecture	historique,	etc.)	
Comme	expliqué	précédemment,	la	classe	de	6ème	est	la	seule	à	ne	pas	avoir	une	heure	de	Documentation.	
Les	élèves	viennent	donc	à	la	Médiathèque	pendant	une	des	heures	de	français.		
	
	 À	partir	du	Cycle	4,	toutes	les	activités	et	travaux	faits	pendant	l’heure	de	Documentation	aspirent	à	
engranger	quelques	compétences.	Comme	mentionné	plus	haut,	la	documentaliste	liste	les	compétences	à	
acquérir	pour	chaque	activité	et	remplit	un	document	qu’elle	a	créé	où	tous	les	élèves	sont	inscrits.	Elle	se	
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sert	 donc	 de	 ce	 document	 au	 moment	 de	 remplir	 les	 items	 du	 Socle	 commun	 de	 connaissances,	 de	
compétences	et	de	culture	dans	les	bulletins.	
	
5ème	:	

- savoir	retransmettre	par	écrit	le	thème	et	l’histoire	d’une	lecture	de	manière	originale	et	fournie	
- commenter	de	manière	constructive	et	respectueuse	les	travaux	des	autres	élèves	et	proposer	des	

modifications	
- savoir	présenter	oralement	et	de	manière	synthétique	un	livre	lu	
- découvrir	 (grâce	 à	 des	 tests	 précis	 fais	 avec	 la	 documentaliste)	 quel	 est	 son	 type	 de	 mémoire	

(auditive,	visuelle	ou	kinesthésique)	et	commencer	à	appliquer	les	conseils	donnés	
- s’initier	à	la	recherche	documentaire	grâce	au	logiciel	BCDI	
- se	familiariser	avec	le	vocabulaire	numérique	simple	
- prêter	attention	aux	consignes	écrites	et	orales	
- approfondir	sa	connaissance	sur	des	thèmes	précis	abordés	tout	au	long	de	l’année	
- ne	pas	avoir	honte	de	s’exprimer	à	l’oral	devant	les	camarades	et	y	prendre	plaisir	
- accepter	le	fait	de	se	tromper	et	commencer	à	savoir	tirer	profit	de	ses	erreurs	
- développer	son	imagination	et	ne	pas	avoir	peur	de	partager	son	imaginaire	

	
4ème	:	

- savoir	travailler	en	groupe	de	manière	constructive	et	respectueuse		
- savoir	présenter	oralement	et	de	manière	synthétique	un	livre	lu	
- instaurer	le	réflexe	de	recherche	documentaire	grâce	au	logiciel	BCDI	
- se	familiariser	avec	le	vocabulaire	numérique		
- savoir	utiliser	sa	tablette	de	manière	efficace	pour	les	travaux	
- approfondir	sa	connaissance	sur	des	thèmes	précis	abordés	tout	au	long	de	l’année	
- accepter	le	fait	de	se	tromper	et	savoir	tirer	profit	de	ses	erreurs	
- développer	son	imagination	et	ne	pas	avoir	peur	de	partager	son	imaginaire	

	
3ème	:	

- savoir	présenter	oralement	et	de	manière	synthétique	un	livre	lu	ainsi	que	le(s)	thèmes	abordés	
- renforcer	le	réflexe	de	recherche	documentaire	grâce	au	logiciel	BCDI	
- se	 servir	 la	 Médiathèque	 comme	 un	 outil	 important	 pour	 la	 réussite	 du	 Brevet	 (recherche,	

approfondissement	de	thèmes,	travail	sérieux	pendant	les	récréations,	etc.)	
- approfondir	le	vocabulaire	numérique		
- approfondir	sa	connaissance	sur	des	thèmes	précis	abordés	tout	au	long	de	l’année	
- acquérir	une	aisance	à	l’oral,	peu	importe	le	sujet	
- gérer	son	stress	grâce	à	plusieurs	activités	
- savoir	lire	et	décrire	une	image	ou	un	dessin	avec	le	vocabulaire	adéquat	(valeur	des	plans)	
- approfondir	sa	culture	générale	
- développer	sa	culture	littéraire	

	
2de	:	

- renforcer	le	réflexe	de	recherche	documentaire	grâce	au	logiciel	BCDI	
- se	servir	la	Médiathèque	comme	un	outil	de	recherche	pour	une	aide	à	l’orientation	scolaire		
- approfondir	le	vocabulaire	numérique		
- approfondir	sa	connaissance	sur	des	thèmes	précis	abordés	tout	au	long	de	l’année	
- renforcer	l’aisance	à	l’oral,	peu	importe	le	sujet	
- gérer	son	stress	grâce	à	plusieurs	activités	
- renforcer	la	connaissance	du	vocabulaire	adéquat	pour	lire	et	décrire	une	image	(valeur	des	plans)	
- approfondir	sa	culture	générale	
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- développer	et	approfondir	sa	culture	littéraire	
	

1ºBB	et	2ºBB	:	
Les	élèves	de	1ºBB	et	1ºBB	n’ont	plus	d’heure	de	Documentation	mais	ont	tout	de	même	une	heure	

prévue	 par	 semaine	 à	 la	 Médiathèque,	 en	 barrette	 avec	 une	 heure	 de	 français.	 Ils	 viennent	 donc,	
généralement	en	classe	entière,	 faire	une	activité	prévue	par	 la	professeure	de	français	avec	 l’aide	de	 la	
documentaliste.	 Les	 élèves	 viennent	 aussi	 parfois	 en	 petits	 groupes	 afin	 de	 pratiquer	 une	 présentation	
orale.	

La	 documentaliste	 est	 également	 bien	 souvent	 sollicitée	 afin	 de	 faire	 passer	 les	 oraux	 blancs	 des	
examens	de	français.		
	
	
	 Quant	à	 la	 lecture	personnelle	des	élèves,	peu	 importe	 le	niveau,	primaire	comme	secondaire,	 la	
documentaliste	a	un	cahier	où	elle	note,	au	fur	et	à	mesure	des	nouvelles	entrées	dans	le	logiciel,	les	livres	
susceptibles	 de	 plaire	 à	 tel	 ou	 telle	 élève.	 Le	 fait	 qu’elle	 les	 connaisse	 depuis	 la	 maternelle	 aide	
énormément	à	connaitre	leur(s)	goût(s)	de	lecture.	De	nombreux	élèves	ont	donc	une	petite	liste	de	livres	
inscrits	dans	ce	cahier	et	sont	assurés	d’avoir	toujours	un	livre	qui	plait	sous	la	main.		
	 De	 même,	 lors	 des	 activités	 avec	 les	 classes,	 peu	 importe	 le	 niveau,	 les	 élèves	 ont	 souvent	 de	
nombreuses	questions,	 en	 relation	avec	 le	 thème	abordé	ou	non,	 et	 la	documentaliste	n’a	pas	 toujours	
réponse	à	tout.	Elle	a	donc	un	autre	cahier	où	elle	note	les	questions	des	enfants	et	s’efforce	de	chercher	la	
réponse	 avant	 la	 prochaine	 heure	 de	 classe	 avec	 eux.	 Ce	 petit	 exercice	 incite	 les	 élèves	 à	 beaucoup	de	
curiosité	et	à	enrichir	leur	culture	générale,	sachant	qu’ils	auront	(le	plus	souvent	possible	!)	une	réponse	à	
leur(s)	question(s).		
	
	 La	 documentaliste	 était	 aussi	 l’une	 des	 référentes	 pour	 le	 Webclasseur	 Orientation	
(http://www.onisep.fr)	 	et,	comme	cette	application	n’a	presque	pas	été	utilisée,	elle	sera	remplacée	par	
Folios	(https://folios.onisep.fr/).	La	documentaliste	sera	également	une	des	professeures	référentes	pour	
ce	logiciel.		
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