
Les novelles relations dans l’espace CDI 2003/2004

J2 : 26 janvier 2004 9h30→16h30

Penser à faire signer et ou rectifier la liste d’émargement

Faire photocopie des textes apportés par les stagiaires

Rappel : plan de la journée, prix du ticket repas (4€90)

9h30→9h45 « ressortir » les cavaliers en papier avec le nom et prénom de chaque stagiaire

9h45→9h50 

Intégration des nouveaux avec mêmes consignes (son prénom, lieu d’exercice, caractéristique 
de l’établissement (taille implantation, nombre d’élèves, zone ,difficultés), je suis  « prof doc » 
depuis…  dans  l’établissement  depuis…  Dire  l’élément,  la  motivation,  la  raison  le  plus 
important qui voir à fait choisir ce stage).

- Rappel  de  la  première  journée  (nous  ou  par  les  stagiaires)   je  proposerai  par  les 
stagiaires qui seraient d’accord pour le faire.

- Quelles sont les réflexions, les échos provoqués par la première journée ? 
- Dire le travail des deux prochains jours : 

o le 26/01 les relations travail en atelier sur les relations, 
o le  6/02  des  pistes  sur  l’évolution  du  métier   pourquoi  dans  quel  contexte 

éducatif,  social

9h50→ ? 

Travail  en  atelier  sur  «     les  règlements  intérieurs  ou  chartes  des  CDI     »  apportés  par  les   
stagiaires 

- Modalités :  3 groupes de composition différente du 1er jour, 2 chartes par groupe  
( ab bc ac) 

temps de travail à déterminer = 45’, 

consignes     : questionnement sur les textes à écrire sur paperboard    (JE TE   
PROPOSE  DE  TAPER  ET  COMPLETER  PEUT-ETRE  LA  GRILLE  ET  LA 
DISTRIBUER A CHACUN)

- Quelle nature : (référentiel, institutionnel…partie d’un autre règlement ?
…)

- Sur qui il porte, qui cela concerne, à qui est-il destiné…
- Quel  type  de  formulation :  forme  juridique,  en  termes  de  droits, 

d’interdiction, de sanctions…
- Qu’est ce qui est règlementé (faire la liste de sur quoi il porte : temps, 

espace, le comportement, l’attitude des personnes…
- Dire le pourquoi de ces règles
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- impression du lecteur : patchwork, ensemble cohérent…

?? H  PAUSE : ticket repas, café, chaudoudoux (j’ai retrouvé, ce sera pour le dernier jour 
si ça se présente)

Restitution : comment, en combien de temps ?

Analyse collective, synthèse de ce qui se joue …

12h45→13h45 DEJEUNER

13h45→ 16 h quel découpage ?

Jeu de rôle sur des situations relationnelles posant problèmes     : CPE,…  

- Consignes :
- Durée :

Synthèse

16h →16h30 

- bilan de la journée  
- demande pour le 6/02   : faire le schéma de son établissement en mentionnant : les 

acteurs , les fonctions , les relations ( si on a trop de temps l’après midi pourrait-on le 

faire ébaucher ?) Oui ça peut être une solution, mais le risque c’est de casser un peu la 
suite.  En même temps,  l’ébauche permettrait  de saisir  leur  « mémoire première de leur 
lieu ». Il et à peu près certain que au retour, le 6/02, ils auront regardé autrement leurs lieux, 
et il y aura des surprises. Je serais partisan (on en discutera, que nous emportions les 
croquis le soir du deuxième jour.
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