
Projet de réaménagement du coin lecture du CDI  

en espace “détente et créativité” 
 
Dans le cadre de la construction du projet d’établissement et de son axe “culture et 
citoyenneté” qui insiste notamment sur l’amélioration du climat scolaire, je souhaiterais 
réaménager le coin lecture existant au CDI en un nouvel espace. 
 
Cette proposition s’appuie sur plusieurs éléments : 

Constat de l’existant 
Points faibles 

● L’espace actuel comprend 7 fauteuils, encombrants et peu fonctionnels, ainsi que 
deux chaises dévolues au coin orientation, qui jouxte immédiatement cet espace 

● La circulation y est compliquée, l’espace étant relativement restreint  
Points forts 

● Proximité immédiate des bandes dessinées, mangas et de l’espace presse 
● Proximité immédiate de l’espace jeux 
● Table basse que les élèves peuvent s’approprier, notamment dans le cadre de 

l’utilisation de l’espace jeux 

Réflexions menées dans l’univers des bibliothèques et des CDI 
Depuis de nombreuses années des réflexions sont menées afin de réaménager les espaces 
des bibliothèques, CDI et autres centres de ressources pour répondre aux besoins des 
usagers, améliorer le climat, favoriser la détente et la créativité.  
Pour exemples : 

● Article de l’ENSSIB : 
http://www.enssib.fr/content/un-veritable-espace-detente/relaxation-en-mediatheque 

● Espaces détente de la BnF : 
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/bibliotheque_haut-de-jardin/s.hdj_espaces_culturels.html?fi
rst_Art=non 

● Sujet des TraAM Documentation 2017-2018 : Repenser les espaces existants du 
CDI pour répondre aux besoins des usagers 
http://eduscol.education.fr/cdi/anim/actions-mutuali/repenser-les-espaces-existants-d
u-cdi-pour-repondre-aux-besoins-des-usagers-2017-2018 

● Présentation de Perrine Chambaud “Imaginez un monde où tous les CDI…” 
https://view.genial.ly/5a66635c0ff6fd26504205b3/presentation-seminaire-ian 

● Initiative de l’académie de Nancy-Metz : 
https://www4.ac-nancy-metz.fr/documentation/index.php/traam-documentation/61-tra
am/299-un-espace-zen-au-cdi  

● Initiative de l’académie de Guyane : 
https://doc.dis.ac-guyane.fr/Detente-et-creativite-au-CDI.html 
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Propositions de réaménagement priorisées 
1. Remplacer les fauteuils actuellement installés dans le coin lecture par un mobilier 

plus confortable et permettant d’accueillir plus d’élèves 
2. Enrichir le fonds de l’espace jeux par de nouveaux jeux pédagogiques et éducatifs 
3. Proposer aux élèves un bac avec des plaids (en particulier en hiver) 
4. Installer dans une partie de cet espace un “mur d’expression” sous forme soit de 

paperboard, soit de tableau blanc, que les élèves pourront s’approprier librement, 
tout en restant sous la surveillance des professeurs documentalistes. 
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