
DU COTE PEDAGOGIQUE 
 

L’action pédagogique des professeurs documentalistes se construit essentiellement en 
collaboration avec les enseignants des différentes matières. 
 
La formation à la recherche documentaire est au cœur de notre mission.  
Elle s’inscrit dans l’éducation à l’information et concerne tous les niveaux d’études,  
de la troisième au BTS.  
Elle vise à apprendre aux élèves à rechercher, recueillir et traiter (exploiter) des informations 
pertinentes, fiables, validées, par le biais de séances conçues en interdisciplinarité tout au long de 
l’année.   
Au programme en STMG, elle fait l’objet de séances spécifiques.  
On la retrouve également dans les compétences du B2i validé en classe de troisième.  
Plus généralement, elle concerne toutes les disciplines dans les activités de recherche d’information. 
 
L’ouverture culturelle et l’incitation à la lecture sous toutes ses formes nous amènent à 
participer à plusieurs projets en partenariat avec nos collègues de disciplines : 
 
 Atelier Lecture : participation au « Prix des Incorruptibles » et  organisation de rencontres 
avec des auteurs. 
 
 Concours National de la Résistance et de la Déportation : recherche 
 documentaire et productions des élèves dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté et 
du devoir de mémoire. 
 
 Manifestation / Exposition « La Grande Lessive » : pour encourager les   productions 
personnelles des élèves en les faisant participer à des actions au  croisement entre littérature et arts 
plastiques. 
 
 « Semaine de la Presse », éducation aux médias : pour sensibiliser les   élèves  aux 
différents médias et aux enjeux de l’information dans nos  sociétés. 
 
 Projets transversaux :  Langues, Histoire des arts, développement durable,  usage 
citoyen d’Internet. 
 
 Expositions de productions d’élèves et expositions extérieures. 
 
 Conférences et débats : thèmes de société, prévention,… 
 
Des « outils d’information » sont mis au service de la pédagogie pour  proposer à l’ensemble 
des usagers, élèves et enseignants, un fonds et des outils de travail diversifiés, actualisés, 
pertinents et adaptés à leurs besoins.  
 
Nous développons des espaces numériques pour construire un Système d’Information et de 
Documentation qui réponde aux besoins d’informations fiables et validées : 
 
« BcdiWeb », pour consulter en ligne la base documentaire du CDI  
(en Intranet pour le moment) : 
http://srvbcdi/BCDIWEB/BcdiWeb.cgi/BCDI 
 
« Netvibes », le Portail de ressources numériques du CDI : 
http://www.netvibes.com/cdi-ort-colomiers#Accueil 
 
 
Et prochainement « E-Sidoc », le futur site Portail du CDI… 
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