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Stage les nouvelles relations dans l’espace cdi

Une question m’ayant été posée lors d’une réunion de bassin :  « est-ce que 
ce  stage est ouvert aux enseignants et au chef d’établissement  sans cela 
ce n’est pas la peine » : 

J’ai répondu il faut peut -être être plus au clair avec soi-même et savoir 
ce que l’on veut avant d’aborder ces questions avec les autres partenaires. 
( j’ai vu des hochements de tête affirmatifs) et je rajoute ici pour être 
force de proposition plutôt que de tout le temps revendiquer que la 
situation d’homme ou de femme orchestre est ingérable. 

Alors pour être au clair il faut déterminer

Les fonctions du CDI      et l’ occupation de l’espace     ( espace à qui, pour qui,   
pourquoi     ?:   

- permanence parfois c’est indispensable quand la situation de 
l’établissement est problématique au niveau des locaux, 

- lieu de lecture, lecture organisée, zapping
- lieu pédagogique ( la doc on a besoin de l’espace et pas de la 

personne…)

Les responsabilités du lieu, dans le lieu, des ressources, du matériel…     :  
 Si charte(s) qui doit l’appliquer, à quel moment, qui contrôle ?

Les missions du professeur documentaliste     :  

Et lister à quel moment on est surveillant, personne de maintenance 
informatique et ….(minuter en temps sur une semaine)

Les anomalies selon nous : pourquoi le chef d’établissement a ouvert le cdi 
( est-ce que 30 heures ouvert c’est suffisant)sans nous, quels sont ses 
motifs, qu’est ce que cela engage pour moi me semble-t-il ? Quelle est ma 
responsabilité, pourquoi est ce que je suis si touché(e) ?

Monique Dupuis
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Mais peut-on tout maîtriser ? : non ! alors qu’abandonne t-on ? (travailler 
sur les « enjeux » de l’abandon, que partage-t-on ? (idem)

CDI espace partagé Quelles questions puis-je me poser     ?  

Qu’est ce qui m’empêche personnellement de partager cet espace ?

De laisser cet espace avec la clef à la loge que 
Je la prends pour faire la gestion(saisie des ressources à bureau 

fermé pour moi, pendant que d’autres occupe l’espace)
Je la prends lors d’une séquence pédagogique que j’anime, comme les 

autres collègues dans leur espace classe sans être dérangé
Je la prends pour les prêts sur un temps déterminé….

Laissons l’imagination faire

Quelles sont les propositions que je puis faire pour être avec les autres, 
mieux dans ma fonction, dans cet espace qui est aussi un peu le mien.

Monique Dupuis
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