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1. Le CDI : Un lieu propice au plaisir d’apprendre, de lire, de s’informer en faveur de la réussite et de 
l’autonomie des élèves 

 La gestion et mise à disposition des ressources 
En faveur de la lecture plaisir : enrichissement du fonds BD, mangas, romans contemporains, revues, documentaires ludiques 
En lien avec les programmes scolaires : exploitation des périodiques, documentaires, ressources numériques, vidéothèque 
En appui pour l’enrichissement et l’illustration des différentes activités menées par les équipes 
 

 L’aménagement de l’espace  
Un projet de rénovation et de restructuration du CDI est à l’ordre du jour : optimiser la surface disponible, proposer un accès 
direct sur l’espace-lecture. 
 

2. Le CDI : Un lieu d’ouverture culturelle    

 La lecture 
Poursuite des actions d’incitation sous diverses formes et participation à des prix de lecture : 

o De romans contemporains avec le Prix des Lycéens de Compiègne 
o De mangas avec le Prix Seito 
o De bandes dessinées avec le Prix Révélation BD 
o De journaux d’actualité, de revues plaisir et spécifiques avec les Concours Médiatiks, Kaléido’scoop, 

Expresso par le biais du journal des lycéens P’tit charles 
Valorisation du fonds du CDI par des sélections régulières autour d’un thème, d’une actualité, d’un auteur …. 
 

 L’éducation à l’image 
o Le dispositif LAAC ‘’ Lycéens et Apprentis Au Cinéma Hauts- de- France’’.  
o La participation au Festival du film historique de Compiègne  

 

 Les sorties culturelles 
Accompagnement des équipes dans l’organisation de sorties culturelles  
Poursuite des projets d’actions, de sorties culturelles et péri-éducatives en faveur des internes.  
 

 L’organisation d’expositions temporaires 
o Propositions d’expositions pédagogiques ou artistiques temporaires 
o Rencontre entre élèves et artistes reconnus mis à l’honneur lors d’expositions temporaires. 
o Journée des Arts : en 2018 avec Claude Larosa Artiste Peintre/Musicien en 2019 avec Vincent Winter 

Photographe 
 

3. Le CDI : Un lieu d’expression et de création artistiques  
Mise en valeur des talents d’élèves par le biais d’activités péri-éducatives ou d’actions spécifiques 

 Journée des arts en collaboration avec le professeur d’Arts plastiques. 

 Club théâtre 

 Exposition temporaire d’élèves : Vernissage pour des élèves artistes, ‘’Se la jouer solidaire’ ’  
En projet : dédier un petit espace du CDI à la créativité 
 

4. Le CDI : Un lieu d’échanges sur les problématiques de la société  

 L’éducation aux médias et à l’information : 
o Elaboration d’un « Parcours Média » 
o Organisation de La semaine de la Presse  
o Animation du Journal des Lycéens P’tit charles (création 2003) 
o Point presse  

 

 L’éducation au développement durable : Portage de la labellisation E3D Niveau 2 de l’établissement 
 

 Poursuite de la mise en place d’actions de sensibilisation sur des sujets tels que le Harcèlement scolaire, 
l’Homophobie, la Précarité, …  

 
5. Le CDI : Un lieu ouvert sur l’extérieur 

 Mise en place d’une veille permettant de rester informé des projets, partenariats remarquables pour l’établissement 
pour communication 

 Maintien et développement des partenariats avec les structures locales, départementales ou régionales 


