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-Technique du CDi Remix inspiré de BiblioRemix et 
techniques de Design Thinking
-3 phases :

-Brainstorming (avec Post-it): qu’est-ce que tu aimes/n’aimes pas au CDI ? ; qu’est-ce que tu fais
au CDI ? ; Dans le CDI de tes rêves, il y a quoi ? etc          
-Construction : définir le projet et le construire
-Mise en oeuvre du projet

Ressources : 
Voir DocspourDocs , TRAaM de Toulouse , #Bougetaclasse
Voir les travaux de Hélène Mulot
http://odysseedln.overblog.com/pratiques-adolescentes-espace-cdi.html

Voir RemixonsDoc , Archiclasse, #ouvronsnoscdi

Il faut savoir pourquoi on veut bouger !

https://www.docpourdocs.fr/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/gerer-un-centre-de-ressources/amenager-l-espace
https://twitter.com/hashtag/bougetaclasse
http://odysseedln.overblog.com/pratiques-adolescentes-espace-cdi.html
https://remixonsdoc.wordpress.com/
https://archiclasse.education.fr/
#ouvronsnoscdi


Atelier pratique : 

3 enveloppes

 1/ Que viennent faire les élèves 
au CDI ?



2/ Pourquoi ressentiriez-vous le 
besoin de bouger votre espace 
CDI ?



3/ Que voudriez-vous que les 
élèves fassent au CDI ?
mise en forme sur Popplet (carte heuristique)



Atelier pratique : 

3 Défis

 1/ Je veux un CDI où travaillent toutes les matières

(pas de compte-rendu…)



2/ Je veux un CDI qui attire un nouveau public

-Quel public ? élèves, collègues, parents, administratifs, partenaires extérieurs, …

-Pour attirer des non usagers, on peut faire de l’évènementiel :
-siestes littéraires
-scène aux talents : inviter des élève qui ont un talent à investir le CDi pendant 1 h par ex.
-chariots de livres dans la cour
-délocaliser une partie du fonds à la vie scolaire
-¼ h de lecture par jour pour tous
-boîtes à livres
etc



3/ Je veux un CDI qui développe la curiosité, le goût et l’envie d’apprendre

 -Mise en valeur des ressources et les renouveler             espaces modulables pour les exposer
-Il faut aérer… donc             DÉSHERBAGE !
-Arthothèque
etc

Conclusion : on veut
des poufs, des (meubles à) roulettes et des tablettes !!




