
 

  BILAN D’ACTIVITÉS DU CDI 
Lycée Polyvalent Le Corbusier – Illkirch Graffenstaden 

[Année scolaire 2017-2018] 

Mmes Laetitia ORY & Aurélie ROCHE, professeurs documentalistes 

Mme Margaux Guillemin, assistante 

Amplitude horaire de plus de 

46h par semaine 

 

Un accueil de plus de 800 

usagers par semaine en 

moyenne 



 

Répartition des acquisitions de l’année 2017-2018 

Les ressources mises à disposition 

La répartition du fonds dans les différents 

secteurs reste stable et en accord avec le 

volume des prêts. 

La dotation accordée au CDI a permis d’optimiser le renouvellement des 

collections grâce à des acquisitions correspondant aux attentes des usagers. 

En accès via les 10 postes informatiques ou via les ordinateurs des élèves 

connectés au wifi :  

Europresse 

Vidéothèques Educ’Arte et Edumedia 

 Bases de données Reef, Dico Bat et Bâtiprix 

Collection physique 

Ressources numériques 



  

Statistiques de prêt 

Portail en ligne & catalogue 

d’accès aux ressources 

cdicorbu.fr 

Un accès unique via internet pour découvrir le 

catalogue du CDI, les ressources numériques du 

lycée, des suggestions de lecture, les actualités du 

CDI, des infos culturelles… 

4722 

Visiteurs 

22986 

Pages 

consultées 

Une hausse significative des prêts cette année, avec 3455 prêts enregistrés au 

05/06/2018. Les plus gros emprunteurs demeurent les élèves pré-bac et les 

enseignants ; les ouvrages de fiction et d’art sont toujours les plus plébiscités, 

tandis que la hausse des prêts de DVD se confirme. 

Best-of emprunts 

    2017/2018 

                       Romans 

http://0672198a.esidoc.fr/


 
 

Les actions pédagogiques et culturelles  
 

pilotées par les professeurs documentalistes 

Nombre d’enseignants ayant collaboré cette 

année avec les professeurs documentalistes 

Heures d’actions 

pédagogiques et 

culturelles assurées par 

les professeurs 

documentalistes, hors 

temps de conception. 

Une répartition des 

actions en accord 

avec la diversité des 

publics 

38 

Partenaires extérieurs 

7 

206 



    
 
  

Les actions pédagogiques et culturelles  
 

pilotées par les professeurs documentalistes 

Sélections thématiques réparties sur toute l’année, 

sur des sujets comme les Bibliothèques idéales, les 

Journées du Patrimoine, la Semaine du Goût, le 

Safer Internet Day, Mai 68 …  

12 

Expositions : Cartooning for Peace, Jochen Gerner, 

Dessine-moi le droit, Le Climat en danger, Voyage à 

Cracovie    

 

Concours à destination de 

nos élèves pré- et post-bac    

 

5 

4 

http://0672198a.esidoc.fr/record/view/id/1161767
http://0672198a.esidoc.fr/record/view/id/1164291
http://0672198a.esidoc.fr/record/view/id/1182507
http://0672198a.esidoc.fr/record/view/id/1250269
http://0672198a.esidoc.fr/record/view/id/1294037
http://www.lyceelecorbusier.eu/projets/?p=4519
http://www.lyceelecorbusier.eu/projets/?p=4807
https://www.facebook.com/cdiducorbusier/posts/2037479606521551
http://www.lyceelecorbusier.eu/projets/?p=4946
http://www.lyceelecorbusier.eu/projets/?p=5001
http://www.lyceelecorbusier.eu/projets/?p=5001


 
 
 
 
 
  

L’activité pédagogique et culturelle des professeurs documentalistes 

se décline à travers les 4 axes du Projet d’établissement 

Des concours pour créer du lien et encourager la lecture et la 

création : 

Trouver le point commun 

Concours flash sur le Festival du film fantastique 

L’incontournable Calendrier de l’av(a)nt les vacances ! 

 

La valorisation des travaux des élèves et des talents 

particuliers : 

Concours de dessin « Cartooning for Peace » 

Exposition des élèves sur le voyage à Cracovie 

 

L’animation et la gestion d’un lieu de rencontre, de mixité et 

d’échanges interlilières et interdisciplinaires, ouvert à tous les 

membres de la communauté éducative ! 

 

 

Des projets d’envergure pour développer 

l’engagement citoyen des élèves et favoriser l’esprit 

de coopération et l’émancipation : 

Projet de simulation de négociations climatiques 

avec des 2de GT avec alimentation d’un fil Instagram 

Réalisation de reportages vidéos 

#FabriqueTonMedia avec des 1re Bac Pro 

 

Le CDI dans le projet d’établissement 

AXE 1 

Valoriser 

Fédérer 

http://0672198a.esidoc.fr/record/view/id/1168681
http://0672198a.esidoc.fr/record/view/id/1166092
http://0672198a.esidoc.fr/record/view/id/1213177
http://0672198a.esidoc.fr/record/view/id/1211556
http://0672198a.esidoc.fr/record/view/id/1297248
http://www.lyceelecorbusier.eu/projets/?p=5094
https://www.instagram.com/strascorbucop/
http://www.lyceelecorbusier.eu/projets/?p=5143


 
  

Des parcours de découverte du CDI pour toutes les 

nouvelles classes du lycée : 

 « Kit de survie… en cas d’attaque zombie ! » pour les 

classes de 2des GT 

 « Battle GOT : le choc des maisons des 7 royaumes » 

pour les classes de 2des Bac Pro 

Parcours ludique sous forme de jeu de cartes action 

pour les élèves de 1re année CAP, MOAF et 3PP 

 

 

 Séances info-documentaires pour tous les publics 

du lycée, parmi lesquelles : 

Les experts criminalistiques du Corbu avec les 

2des MPS 

Parcours interactif sur les Fake news avec les 

MOAF 

Préparation à l’oral du Bac Allemand avec 

travail d’appropriation et de mémorisation avec 

les Tales Pro  

Séances de TPE pour réaliser un travail de 

recherche en groupe avec les 1re S & L 

Synthèses thématiques en CGE avec les BTS 

 

Éducation à l’orientation : 

Promotion de la documentation pour l’orientation 

Aide individuelle à la rédaction de CV et de lettres de 

motivation 

 

Développement d’une éducation aux médias : 

Promotion auprès des enseignants des outils et méthodes pour développer l’appétence 

des jeunes pour l’actualité et une compréhension critique des médias. 

Dispositif Blog tes talents auprès des décrocheurs et du LATI avec l’association la Zep  

Atelier EMI avec l’association « Entre les lignes » et l’AFP 

La Semaine de la Presse avec le CLEMI 

 

Le CDI dans le projet d’établissement 

AXE 2 

Équité 

scolaire 

Réussite 

https://drive.google.com/open?id=0B6Ao3HcqMLmsSjJQUHE1UkJCTmc
https://drive.google.com/open?id=1lpXIzANQ0cHCgWvkH-Pb5hmS_1YhQvPy
https://drive.google.com/open?id=1ynkugUPDVAWLnc3o-tMh6jAjL2EI7hEr
http://www.lyceelecorbusier.eu/projets/?p=4481
https://view.genial.ly/5aa10e19b13ff079ed43f418/fake-news-2
https://drive.google.com/open?id=1cTiWTCWosjVmS3GOT9zjl65XkXQziwKE
http://0672198a.esidoc.fr/record/view/id/1194785
http://0672198a.esidoc.fr/record/view/id/1231950
http://www.lyceelecorbusier.eu/projets/?p=5036
http://0672198a.esidoc.fr/record/view/id/1270590


 
 
  

Le CDI dans le projet d’établissement 

AXE 3 

Rayonn-

ement 

Culture 

Des rencontres avec des professionnels : 

Rencontres avec les illustrateurs David Sala pour les 

MANAA et Christophe Carmona pour les 3PP 

Rencontre avec l’auteur Céline Lapertot pour les 

1AA1 

Rencontre avec Marie Julien, journaliste à l’AFP, 

pour les 2GT5 

Rencontre avec un fait-diversifier et un médecin 

légiste pour les 2des MPS 

Rencontre des 1PTEB avec un documentariste et 

Azouz Begag pour le projet Fabrique Ton Média 

 

Coordination du Mois de l’Autre au lycée : 

9 actions réalisées par l’assocation Themis, Les Petits Débrouillards, le 

Comité interreligieux Alsace, le Planning Familial, la FDMJC… 

 

Un spectacle-concert « Peace and Lobe  

Spectacle centré sur les risques auditifs, présenté à 16 

classes des filières GT, Pro et Post-bac 

 

Une vaste communication de promotion de la 

lecture par : 

Une promotion des nouveautés par une 

présentation physique et des vidéos avec pitch pour 

les différents secteurs (roman young adults, mangas, 

documentaires, …) 

Des sélections thématiques consultables 

physiquement et sur le site du CDI 

Opération « Les grands classiques en un clic » 

 

http://www.lyceelecorbusier.eu/projets/?p=4752
http://www.lyceelecorbusier.eu/projets/?p=4644
https://www.facebook.com/cdiducorbusier/posts/2095461390723372
http://www.lyceelecorbusier.eu/projets/?p=4931
http://www.lyceelecorbusier.eu/projets/?p=4574
http://0672198a.esidoc.fr/record/view/id/1187396
http://0672198a.esidoc.fr/record/view/id/1187396
http://www.lyceelecorbusier.eu/projets/?p=4630
http://www.lyceelecorbusier.eu/projets/?p=4319
http://www.lyceelecorbusier.eu/projets/?p=4411
https://www.facebook.com/cdiducorbusier/posts/1993146824288163
http://0672198a.esidoc.fr/record/view/id/1199210
http://0672198a.esidoc.fr/record/view/id/1272491
http://0672198a.esidoc.fr/record/view/id/1224478
http://0672198a.esidoc.fr/record/view/id/1293950
https://twitter.com/cdicorbu/status/932653717840715778


 
 
  

Le CDI dans le projet d’établissement 

AXE 4 

Modern-

iser 

Innover 

Développement et promotion de la 

ludothèque comme un outil d’apprentissage 

innovant 

 

Accompagnement des usagers dans leurs pratiques numériques 

et l’usage pédagogique des TIC 

 

Des dispositifs pédagogiques qui développent les 

compétences numériques des élèves : 

Création de posters interactifs, de padlets et de 

sites internet 

Parcours interactifs et questionnaire numérique 

Réalisation de reportages vidéos dans le cadre du 

projet #Fabriquetonmedia 

Mise en place d’une TV connectée à un raspberry 

 

 

Une visibilité accrue sur les plateformes en ligne : 

Notre site internet 

Notre page Facebook  Notre compte Instagram 

Notre compte Twitter  Notre chaîne Youtube 

 

La mise à disposition de ressources 

numériques : 

Europresse 

Educ’Arte 

Edumedia 

Apprendre avec des podcasts 

 

http://0672198a.esidoc.fr/rubrique/view/id/73
https://padlet.com/cdicorbu/2GT5realisme
https://padlet.com/cdicorbu/ts1tpSujets
http://ts2ep2018.weebly.com/
https://view.genial.ly/5aa10e19b13ff079ed43f418/fake-news-2
https://goo.gl/forms/VaNHWR1JvM2hIM8J3
http://www.lyceelecorbusier.eu/projets/?p=5143
https://www.facebook.com/cdiducorbusier/posts/1995029394099906
http://0672198a.esidoc.fr/
https://www.facebook.com/cdiducorbusier/
https://www.instagram.com/cdicorbu/
https://twitter.com/cdicorbu?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCkLQ-E_I4VjsaPTKr6VmjUg
http://www.europresse.com/fr/
https://educ.arte.tv/
https://www.edumedia-sciences.com/fr/
http://apprendreavecdespodcasts.weebly.com/


 
 
 

Projets pour l’année 2018-2019 

Une rentrée scolaire qui interroge et demeure alarmante au vu de la 

situation connue en juin 2018 : 

Dégât des eaux survenu le jeudi 31 mai 2018, endommageant le sol dans 

deux sections du CDI ; 

La rénovation des sols interviendra durant l’été / début septembre selon la 

Région. Cela implique la sortie de l’intégralité du fonds documentaire et du 

mobilier hors du CDI puis sa remise en état. Nous ignorons à ce stade les 

modalités pratiques et les personnels impliqués dans cette opération 

d’envergure. 

Dans ces conditions, la réouverture du CDI début septembre, comme cela 

est habituellement le cas, reste compromise. 

 

Malgré ces incertitudes, les professeurs documentalistes ont déjà quelques 

pistes arrêtées pour l’an prochain : 

Classe à Projet Artistique et Culturel en collaboration avec M. Boumahres 

avec une classe de Bac Pro. 

Animations filées tout au long de l’année autour du développement 

durable, avec projections, ateliers, expositions …. La reconduction d’un projet 

de type COP 21 en partenariat avec M. Jost & Mme Metz est également 

envisagée. 

Plusieurs expositions culturelles : Dessine-moi la guerre : 1914-2014, l’illustrateur 

Adria Fruitos, et d’autres à définir. 

Réactiver un projet pédagogique en lien avec l’Artothèque Neudorf. 

Poursuivre les actions en faveur du climat scolaire : fédérer par des 

concours, développer le CDI hors les murs, … 

Expérimentation : faire décrire aux élèves un mode opératoire via différents 

médias (écrit, infographie, vidéo…) en vue d’une communication sur un site 

web. Projet en collaboration avec le professeur de carrelage M. Dumser. 

 

 

 

http://www.cartooningforpeace.org/projetsfr/exposition-itinerante-dessine-moi-la-guerre-1914-2014/
http://www.adriafruitos.com/

