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Collège Jean Lurçat, Achères 

 

Objectif général : faire vivre la politique documentaire élaborée en 2018-2019 et 
l'amender si nécessaire dans le cadre du nouveau projet d'établissement. 

 
Objectif 1 : accueillir les usagers et favoriser leur autonomie 
 
Priorités 2019-2020 : 

• Améliorer de la signalétique 

• Valoriser le portail esidoc auprès de l'équipe et des élèves. 
 
Objectif 2 : former les élèves en éducation aux médias et à l'information 
 
Priorité 2019-2020 : 

• Mettre à jour la progression EMI à partir du référentiel des programmes : objectif d'une co-
construction en conseil pédagogique 

• Monter un atelier médias pour les élèves volontaires 
 
Objectif 3 : lecture et ouverture culturelle 
 
Priorités 2019-2020 : 

• Accompagner la première année du dispositif « lire ensemble » : communication, 
accompagnement pédagogique, évaluation 

• Acquisitions : moderniser le fonds « documentaires » fortement désherbé en juillet 2019 
en se fondant sur les projets en cours et à venir. Mettre à jour le fonds « fictions » en 
rachetant en particulier les ouvrages classiques qui ont dû être jetés car trop usés. 

• Accueillir des expositions au collège et en prévoir la médiation auprès des élèves → 
exposition du Munaé sur le sport (3eme) + du parc aux étoiles sur les constellations (6eme) 

 
Autres projets ou missions 
 

• Mission de référente culture 
• Coordination Devoirs faits 
• PACTE « des étoiles pour se guider… et pour rêver » pour toutes les 6eme 
• Défis lecture en 6eme → proposition d'activité « booktagram » pour une des classes. 
• Partenariat avec la bibliothèque d'Achères : rencontre de l'écrivain Philippe Nessmann 

(5eme) et contes mythologiques en juin (6eme) 
• Participation à la Semaine de la presse et des médias dans l'école : 4eme. Invitation d'un 

ancien élève journaliste envisagée 
• S'investir dans une démarche en faveur de l'environnement et du bien-être à l'école : world 

cleanup day, atelier « éco-collégiens» sur la pause méridienne 1x par mois. En particulier : 
proposition d'un désherbage collectif de la plate-bande de la cour de récréation + apport 
terreau (voir compost collectif Achères) et semer graines de fleurs spécial abeilles ?  
Proposition sortie fleuriste : choisir une plante « dépolluante » pour le CDI ? 


