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Sandrine BETRANCOURT IA IPR Etablissements et vie scolaire 



UN AUTRE REGARD SUR LA 

POLITIQUE DOCUMENTAIRE 

Les parcours EMI 



« Il est impératif de former les élèves à la maîtrise, avec un esprit critique, de 

ces outils qu’ils utilisent chaque jour dans leurs études et leurs loisirs et de 

permettre aux futurs citoyens de trouver leur place dans une société dont 

l’environnement technologique est amené à évoluer de plus en plus 

rapidement. Les professeurs documentalistes doivent être particulièrement 

concernés et impliqués dans les apprentissages liés au numérique.»  

 

Loi d’Orientation et de Programmation pour la Refondation de l’école 

juillet 2013 

« Tous les professeurs, dont les professeurs documentalistes, veillent collectivement 

à ce que les enseignements dispensés en cycle 4 assurent à chaque élève : 

- Une première connaissance critique de l’environnement informationnel et 

documentaire du XXIème siècle 

- Une maîtrise progressive de sa démarche d’information, de documentation; 

- Un accès à un usage sûr, légal et éthique des possibilités de publication et de 

diffusion, »  

Conseil Supérieur des Programmes 

 



 Acquisition par l’élève 
d’une culture 

informationnelle 

Organisation 
et valorisation 
des ressources 

et du CDI 

Ouverture sur 
l’environnement 



Fonction
nement 
du CDI 

Politique 
d’acquisiti

on 

Formation 
des élèves 

Ouverture 
culturelle, 

etc. 

Les professeurs documentalistes, maîtres 

d'œuvre de l'organisation des ressources 

pédagogiques de l'établissement et de leur 

mise à disposition  

 
compétences spécifiques aux professeurs 

documentalistes référentiel juillet 2013 

axe 2 circulaire n°2017-051 du 28-03-2017 

 

D2. Mettre en œuvre la politique 

documentaire de l'établissement qu'il 

contribue à définir 
« Cette politique documentaire, qui tient compte de 

l’environnement de l’établissement, permet aux élèves 

de disposer les meilleures conditions de formation et 

d’apprentissage. » 

 

D3. Assurer la responsabilité du centre de 

ressources et de la diffusion de 

l'information au sein de l'établissement 
« Le CDI est un espace de formation et d’information 

ouvert à tous (…) le professeur documentaliste pense 

son articulation et son utilisation avec les différents 

lieux de vie et de travail des élèves » 

 



Les circulations 

Qualifier les espaces animés par le sens pour la maîtrise des savoirs   

 

 

La salle de 
classe 

Les salles 
d’études 

L’internat au 
service de la 

réussite 
éducative des 
plus fragiles 

Des espaces 
pour les parents 

La cour de 
récréation 

Le centre de 
ressources 

L’accueil de la 
cité  

Des espaces 
de travail pour 

les 
enseignants 

La restauration 

Des espaces 
d’apprentissage 

de la 
démocratie 

Des espaces 
pour le 

numérique le 
travail 

collaboratif 



Un cadre éthique pour des enjeux pédagogiques… 
®évolutionnaires?... 

« L’école [ ] de tradition, faite de classes juxtaposées regroupant pour des activités 
communes les enfants du même âge, doit faire place à des constructions d’un type 
nouveau où se trouvent réalisées par la modulation de l’espace, les conditions 
matérielles de l’enseignement individualisé, de la pédagogie de soutien, du travail en 
équipe, du décloisonnement des disciplines, d’un réaménagement du temps scolaire 
et de l’ouverture de l’école sur le monde, orientations qui sont au cœur de nos 
préoccupations pédagogiques. Par une architecture fonctionnelle, il s’agit d’adapter 
l’organisation scolaire aux différences individuelles, de favoriser toute forme de travail 
et d’effort, d’inciter aussi les maîtres à travailler ensemble. L’école gravite autour d’un 
centre documentaire accessible à tous ou sont rassemblés les moyens d’informer et 
d’apprendre. » 

Circulaire n°1973-345 du 20 août 1973 

Aménagement de l’espace scolaire 



Fonctionnement 
du CDI 

Formation des 
élèves 

Ouverture 
culturelle 

Les professeurs documentalistes, 

enseignants et maîtres d'œuvre de 

l’acquisition par tous les élèves d’une culture 

de l’information et des médias 
compétences spécifiques aux professeurs 

documentalistes référentiel juillet 2013 

axe 1 circulaire n°2017-051 du 28-03-2017 

 

Champ de compétences D1.  

 
« … contribue aux enseignements et dispositifs 

permettant l’acquisition d’une culture et d’une maîtrise 

de l’information par tous les élèves (…) dans une 

progression des apprentissages de la classe de 

sixième à la classe de terminale, dans la voie générale, 

technologique et professionnelle» 

 

 
« Les évolutions du collège, du lycée, en lien avec les 

enjeux de l’EMI, de l’orientation et des parcours des 

élèves, nécessitent une pédagogie favorisant 

l’autonomie, l’initiative et le travail collaboratif  des 

élèves, autant que la personnalisation des  

apprentissages, l’interdisciplinarité et les usages du 

numérique» 

 

Fonction
nement 
du CDI 

Politique 
d’acquisiti

on 

Formation 
des élèves 

Ouverture 
culturelle, 

etc. 



Formation des élèves dont EMI La politique 
documentaire 

… l'acquisition par tous les élèves d'une culture de l'information et des médias 

- une stratégie pédagogique permettant la mise en place des objectifs et des 

apprentissages de l'éducation aux médias et à l'information, en concertation 

avec les autres professeurs. 

- des travaux disciplinaires ou interdisciplinaires qui font appel à la recherche 

et à la maîtrise de l'information. 

- Accompagner la production d'un travail personnel d'un élève ou d'un groupe 

d'élèves et les aider dans leur accès à l'autonomie. 

Pluralité des approches 

universitaires et 

professionnelles 

Socle commun 2016 

Repères CSP 

Penser progression et 

continuité des 

apprentissages / temps 

pédagogiques et 

éducatifs 

/ parcours de l’élève 



UN PRINCIPE DE PARCOURS 
UNE CULTURE DE 

Les parcours EMI 



Le parcours éducatif 

 … désigne un ensemble de contenus cohérents et progressifs 
d'enseignements, non exclusivement disciplinaires, et de pratiques 
éducatives, scolaires et extra-scolaires, autour d'un même thème.  

En tant que tel, il contribue à l'interdisciplinarité, donne du sens et de la 
diversité aux apprentissages scolaires et établit des liens entre l'univers de 
l'école et le monde. 
 

 L'instauration de ces parcours consiste bien à considérer l'élève dans la 
continuité et la progressivité de ses apprentissages et dans la diversité de 
son cheminement, en tant que personnalité à part entière et futur citoyen. 

In « La réforme du collège en 10 points » MEN 

REPERES ET CADRE REPERES ET CADRE 



Les référentiels et les documents d’accompagnement 



Une inscription aisée dans la politique 

éducative académique 



Rencontres 

Partenariats 

Expériences 

engagement et 
initiatives 

Situations 

De la classe au-delà de la 
classe 

Au-delà de l’école 

Apprentissages 

Fondés sur connaissances et 
compétences 

Pour une lecture et une compréhension du monde contemporain et 

de ses défis que les élèves auront à relever pour y agir… 

ENJEUX ET OBJECTIFS  ENJEUX ET 

OBJECTIFS 



Une culture de (la 
citoyenneté, du bien être, 

économique et 
professionnelle, artistique) 

en actes 

Des apprentissages au 
cœur de dispositifs 

pédagogiques 
actionnels 

Des situations 
d’enseignement 

Des rencontres 

Des pratiques 

Des expériences 

UNE 

COMBINATOIRE 

UNE 

COMBINATOIRE 
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UN SYSTÈME POUR L’ELEVE 

qui doit organiser son portfolio de culture et 

de compétences 

exercer sa réflexivité, méta cognition et 

capacité à décider 

de ce qui fait écho pour lui, de ce qui 

constitue son parcours A, EAC, C, S de la 

6ème à la terminale 

PARCOURS 

JE RENCONTRE 

JE PRATIQUE 

J’APPRENDS 

UN SYSTEME POUR L’ELEVE 


