
Le réaménagement du CDI du collège Anatole France 

Un constat : 

 Un CDI de petite taille : environ 100 m2 

 Un CDI  équipé depuis 15 ans avec un mobilier de bonne qualité mais au design un peu 

dépassé 

 Un espace réduit qui ne permet pas des réaménagements notables avec le même mobilier 

 Un retour de la professeure-documentaliste dans ce CDI après une absence de deux ans-> 

désir de changements 

 

Des atouts : 

 Un nouveau chef d’établissement  prêt à  investir un budget  sur fonds de réserve dans une 

rénovation du CDI 

 Un GEP Documentation  académique qui s’intéresse à l’évolution des CDI et à leur 

réaménagement et prêt à réfléchir collectivement sur cette rénovation 

Une problématique :  

Comment optimiser l'espace assez restreint du CDI en faisant de ce lieu un espace agréable de 

ressources, de lecture, d’accueil  mais aussi de travail, favorable aux apprentissages info-

documentaires , à l’usage du numérique et au développement de l’autonomie des élèves ? 

Les impératifs : 

 Une classe entière doit pouvoir être accueillie. La formation des élèves est une des 

priorités. 

 Le respect de  l’organisation en deux espaces : lecture et documentaire  

 Le kiosque ONISEP doit rester au CDI. Les séances de formation au PIODMEP se passent 

généralement au CDI. 

 Nécessite d’un désherbage drastique pour alléger les rayons 

 Possibilité de délocaliser certains documents : manuels en usage mis en permanence, 

dictionnaires dispersés dans les classes pour une utilisation pendant les cours, 

enrichissement des ressources numériques accessibles hors CDI. 

       Un objectif :  

      Avec Le mobilier et l’équipement informatique : gagner de la place à tout prix 

 Mobilier plus léger et mobile, pour favoriser la flexibilité  

 Réorganisation des étagères pour dégager des murs 

 Elimination du meuble à BD s’il est possible d’intégrer un casier à BD sur les étagères 



 Nécessité d’un meuble dédié au classement des mangas en vue de l’augmentation des 

acquisitions 

 Volonté de rendre le matériel informatique plus nomade et moins encombrant : tablettes et 

ordinateurs portables. Si cet objectif n’est pas réalisable, organisation de l’espace 

informatique en deux espaces distincts. 

 Espace de lecture : des fauteuils en plus grand nombre. Envisager un espace lecture fait de 

plusieurs petits espaces placés perpendiculairement aux fenêtres, séparés par des 

rayonnages pas trop hauts (pour une bonne visibilité). 

 Changer éventuellement l’emplacement de la banque de prêt et la placer dans l’espace 

réservé alors aux rayonnages de romans. Envisager une réinstallation des prises électriques 

et des prises réseau, ce afin de libérer des espaces le long des fenêtres. 

 Expositions : dégager des murs pour les mettre en valeur. Penser aux cimaises qui 

permettent la mise en place d’expositions sans l’utilisation de grilles qui prennent beaucoup 

de place au sol. 

Une préoccupation esthétique : 

 Importance du choix des couleurs pour les murs et le mobilier  

 Le choix d’un design moderne pour faire de ce lieu un espace apprécié des élèves 

 

Quelques remarques après le réaménagement : 

 Le choix du mobilier était très important. La société sollicitée propose des meubles au design 

original, aux structures légères. Cela a participé à l’embellissement du CDI. 

 Les espaces ont pu être repensés comme prévu : déplacement de la banque de prêt, 

organisation de deux pôles informatiques au lieu d’un, présentoir de revues intégré dans des 

étagères, meuble à BD plus spacieux, aménagement de deux espaces lecture au lieu d’un. Le 

nombre de places a légèrement augmenté : 42 places assises au lieu de 38. 

 Le regret que l’espace restreint du CDI (les murs n’ont pu être poussés…)n’ait permis des 

espaces de lecture plus importants encore, avec la possibilité d’installer plus de fauteuils. Cet 

espace de petite taille est resté contraignant et n’a pas favorisé tous les désirs de 

changements concernant l’installation des étagères. 

 L’impossibilité d’équiper le CDI en outils informatiques nomades, le CG 78 dotant plutôt les 

établissements d’ordinateurs fixes. L’espoir d’obtenir des tablettes n’est cependant pas 

perdu. 

L’avis  des élèves : 

Ils ont vraiment apprécié cette métamorphose (les espaces, les couleurs, le mobilier, notamment les 

fauteuils) et trouvé que le CDI était plus grand, soulignant ainsi que l’un de nos objectifs était atteint. 


