
A propos de l’accueil 
 
L’accord se fait largement dans les établissements scolaires que nous avons visités 
pour considérer que le CDI est, d’abord, un espace à vocation pédagogique. En 
revanche, pour les élèves, le CDI est un espace d’accueil. C’est un lieu pour travailler ou 
chercher-on l’a déjà écrit- dans un cadre de contraintes moins fortes qu’en classe. 
Quant à la salle de permanence, elle ne permet plus d’avoir un cadre suffisamment 
propice à l’étude, ce que l’on ne peut que regretter vivement. Les personnels de 
direction ont, souvent, une vision qui tente de rapprocher les points de vue. Une preuve 
réside dans l’effort d’ouverture demandé pour le CDI. Encore faut-il avoir déterminé les 
conditions de façon que la qualité de l’accueil soit égale quels que soient l’heure et les 
adultes présents. Là aussi, c’est une question de politique d’établissement. Le CDI ne 
doit pas être une salle de permanence banalisée ; mais ne faut-il pas s’interroger sur 
cette notion de salle de permanence ordinaire ? Il est d’ailleurs paradoxal de trouver des 
situations où un pôle direction-vie scolaire-CDI a été créé architecturalement et où les 
liaisons CDI-vie scolaire ne fonctionnent pas. Il convient, à chaque fois, de s’interroger 
sur les finalités communes des deux services et de percevoir que l’aide au travail 
personnel de l’élève, l’accès au travail en autonomie sont des missions partagées entre 
tous les personnels enseignants dont les documentalistes et les personnels d’éducation. 
Sans cet effort de réflexion, on ne peut pas parvenir à un bon emploi des moyens 
disponibles ou, en amont, à leur installation rationnelle. Ainsi, on peut utilement mettre 
en place des ordinateurs dans une salle de « permanence » qui peut être ou ne pas être 
dans l’« orbite » du CDI : on peut s’étonner de voir que dans un lycée, d’un côté d’un 
couloir, des élèves vont chercher quasi librement sur Internet, de l’autre, au CDI, ils 
doivent se plier à des contraintes plus fortes ; dans une salle, ils entrent sans exigence 
particulière, dans l’autre, ils doivent justifier de leur venue ; c’est bien à l’ensemble de la 
communauté éducative de poser des règles communes et acceptées par tous. Cette 
question sur les salles de permanence, équipées ou non–équipées, se pose également 
pour les dortoirs. Certaines régions ont commencé à mettre en place des postes 
informatiques permettant ainsi aux élèves de travailler avec des outils modernes. Du 
dortoir, les élèves internes peuvent ainsi accéder à leurs répertoires personnels, 
consulter les bases documentaires de l’établissement, accéder à des encyclopédies et 
dictionnaires en ligne, éventuellement correspondre avec d’autres élèves et leurs 
enseignants. Bien sûr, cela suppose des principes stricts, la mise en place de chartes 
d’usage de l’informatique et d’Internet ce qui est presque devenu la règle en reprenant 
la charte-type1 proposée par la direction de la technologie, des contrôles réguliers et des 
sanctions s’il y a manquement aux obligations.  
La question des différents lieux d’accueil mérite d’être analysée globalement. Si elle 
concerne au premier chef les personnels d’éducation, les documentalistes ne peuvent 
être absents d’une réflexion sur le sujet. Cette question des espaces est indissociable 
de celle de l’emploi du temps. Temps de classe, temps et durées des pauses, hors 
classe…quand l’élève peut-il accéder au CDI ? La confection des emplois du temps des 
classes prend-elle en compte suffisamment les besoins des élèves d’accès aux 
ressources documentaires. Tout est-il fait pour supprimer les « trous » des emplois du 
temps ou, en revanche, essaie-t-on d’en laisser quelques-uns à cet effet de travail en 
                                                 
1 http://www.educnet.education.fr/chrgt/charteproj.rtf 



autonomie avec l’appui de ressources ? Des emplois du temps comprimés sur quatre 
jours, contraints par les horaires des transports scolaires sont très défavorables à une 
fréquentation du CDI : comment l’élève peut-il profiter des ressources de l’établissement 
s’il ne dispose pas de temps ? Cette question se pose bien sûr en milieu rural, mais 
également dans les quartiers des villes ; lorsqu’un contrat pour développer des activités 
hors temps scolaire est mis en place entre les partenaires, il faudrait veiller à ce que les 
élèves puissent bénéficier des ressources offertes par l’établissement scolaire. 
 
Cette question des espaces est indissociable de celle de l’emploi du temps. Temps de 
classe, temps et durées des pauses, hors classe…quand l’élève peut-il accéder au CDI 
? La confection des emplois du temps des classes prend-elle en compte suffisamment 
les besoins des élèves d’accès aux ressources documentaires. Tout est-il fait pour 
supprimer les « trous » des emplois du temps ou, en revanche, essaie-t-on d’en laisser 
quelques-uns à cet effet de travail en autonomie avec l’appui de ressources ? Des 
emplois du temps comprimés sur quatre jours, contraints par les horaires des transports 
scolaires sont très défavorables à une fréquentation du CDI : comment l’élève peut-il 
profiter des ressources de l’établissement s’il ne dispose pas de temps ? Cette question 
se pose bien sûr en milieu rural, mais également dans les quartiers des villes ; lorsqu’un 
contrat pour développer des activités hors temps scolaire est mis en place entre les 
partenaires, il faudrait veiller à ce que les élèves puissent bénéficier des ressources 
offertes par l’établissement scolaire. 
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