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� Textes officiels
� Constats
� Objectifs de la BCD
� Lien entre la classe et la BCD
� Les activités possibles en BCD
� L’évaluation des élèves
� L’évaluation de l’espace BCD dans l’école
� Conseils
� Conclusion
� Des logiciels de gestion 
� Lien avec le CDDP et continuité avec le CDI
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� La BCD doit s’insérer dans le projet pédagogique de 
l’école et dans le projet local de développement de la 
lecture.

� Sont disponibles des formes variées d’écrits et des 
productions d’élèves pour diversifier et enrichir le 
fonds

� Activités : lecture sur place, moment poésie, heure du 
conte, auditions, gestion et choix des ouvrages, club 
lecture, exposés, recherche individuelle ou collective 
de documentation, présentation de livres, prêt à
domicile, etc…
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� Autonomie des élèves pour constituer et faire évoluer le 
fonds, le classer, l’entretenir, le gérer

� Décloisonnement pour des travaux en ateliers (conte, 
poésie, lecture, écriture, soutien en lecture individuelle)

� Présence possible de parents d’élèves et autres 
partenaires pour l’accueil et l’animation

� Fréquentation de la BCD par les parents pendant ou en 
dehors des horaires scolaires

� Relations entre la BCD  et la bibliothèque municipale
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� Fonctionnement de la BCD intégré au projet 

d’école, inscrit dans le projet pédagogique de 
la classe

� Développement des BCD
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� Plus d’emploi-jeune = plus de BCD, problème de gestion du temps, du 
fonds, d’aménagement

� Phase d’essoufflement : charge lourde, enjeux flous, les enfants gardent
leur livre dans le cartable toute la semaine sans l’ouvrir, etc…

� La BCD n’est plus une innovation

� Le terme BCD est devenu générique

� Distorsion entre le travail réel et le travail prescrit par les textes officiels

� La BCD est devenue une bibliothèque d’école ou un lieu 
d’approvisionnement : les objectifs initialement poursuivis ont été
perdus de vue

� Déséquilibre du fonds : privilégier 1/4 de documentaires, 1/4 d’albums, 
1/4 de romans, ¼ autre (BD, théâtre, poésie, presse, magazines…)

8



Avec l’éclairage des instructions officielles et des constats actuels, il y a nécessité

de se recentrer sur ces objectifs essentiels :

- Développer le goût de lire

-Accéder à des lectures diversifiées

- Préparer à la recherche documentaire

- Acquérir une méthode de travail autonome
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1 - Les compétences du palier 1 du socle commun

2 – Les compétences du palier 2 du socle commun
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� S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un 

vocabulaire approprié

� Lire seul, à haute voix, un texte comprenant des 

mots connus et inconnus

� Lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et 

des œuvres intégrales de littérature de jeunesse

� Dégager le thème d’un texte court

� Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un 

texte court

� Echanger, questionner, justifier un point de vue
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� S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire 
approprié et précis

� Lire un texte avec aisance, à haute voix, silencieusement
� Lire seul des textes du patrimoine et des œuvres intégrales 

de littérature de jeunesse

� Dégager le thème d’un texte
� Utiliser ses connaissances  pour réfléchir sur un texte

� Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes
� Utiliser l’outil informatique pour s’informer, se documenter

� Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les 
autres, écouter autrui, formuler et justifier un point de vue
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1 – Pour faire vivre la BCD

2 – Pour s’approprier la BCD

3 – Pour s’initier à toutes les lectures-écritures

4 – Pour se former aux recherches  et lectures 

documentaires
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� Installer un lieu « nouveautés » avec 
présentation des ouvrages, critiques 
écrites par les élèves qui les ont lus. 
Prévoir un temps maximum de 
présentation des nouveautés, ou mieux,
annoncer la date des prochaines 
nouveautés.

� Utiliser la BCD comme lieu d’affichage pour les élèves 
mais aussi pour les familles

� Utiliser la BCD comme lieu d’exposition  et/ou 
d’exposés
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� Jeu du chercheur / Jeu de piste

« Livre, où es-tu ? »
Explorer la BCD pour retrouver des livres

Au cycle 1, à partir de couvertures de livres 

photocopiées en couleur, puis en noir et blanc, 

puis le titre photocopié seulement, puis le titre 
tapé ou manuscrit.
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� Chasse au trésor
Chercher un livre racontant l’histoire 

d’un lapin, le dessiner, plus tard, écrire 

son nom, lire le titre du livre.

� Jeu de l’intrus
Glisser par exemple un documentaire 

sur les loups parmi des albums sur le

thème du loup.
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� Après avoir cherché un livre dans 
la BCD, colorier sa couverture 
photocopiée en noir et blanc.

� Identifier les initiales de Bibliothèque Centre 
Documentaire et les autres lettres pour 
comprendre ensuite la signification des mots.
Remettre en ordre les mots ou les lettres.

Bibliothèque Centre Documentaire
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� Recherche intérieure
A partir de photocopies de pages 

intérieures, retrouver un livre. Prendre

des repères dans les illustrations.

� Paratexte
Retrouver un livre grâce à la photocopie 

de sa couverture, puis colorier le nom de

l’auteur d’une couleur, le titre d’une

autre couleur, l’éditeur…
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� Mémo-histoires
Avec des photocopies miniatures 
des différentes pages d’un livre, 
écrire le numéro des pages en 
s’aidant du livre sous les yeux à feuilleter.

� Pêche aux livres
Recherche par genre : 
trouver 3 albums, 3 BD, 3
documentaires… et les 
replacer au bon endroit
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� Signalétique de repérage

A faire établir par les élèves eux-mêmes quand ce n’est pas déjà fait, ou 

pour toute nouvelle acquisition.

Quels symboles utiliser pour les documentaires sur la nature, la cuisine, 

la vie autrefois/l’histoire….?

Classification Dewey simplifiée

par genre

Rangement alphabétique des 

ouvrages

Classification par genre :

- A = Album

- D = Documentaire

- T = Théâtre

- P = Poésie 20



� Comité de lecture : mise d’un place d’un comité
de lecture (enseignants + enfants + partenaires 
éventuels) pour prévoir les achats qui enrichiront
la BCD après identification de manques ou envies

� Les collections
Retrouver tous les livres d’une même collection
et en dégager collectivement les caractéristiques
communes (thème, âge, format…). Par exemple,
des romans policiers, romans fantastiques,
romans historiques …

� Loto de la BCD
Chaque joueur a une planche d’images représentant
des couvertures ou des titres. Il gagne lorsqu’il a 
retrouvé tous les livres de sa planche
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� Accepter les emprunts et retours fréquents
hors moment  inscrit à l’emploi du temps

� Travail autour de Daniel Pennac et les droits 
imprescriptibles du lecteur dans 
« Comme un roman »

� Rangement de la BCD :
Par les élèves eux-mêmes, quotidiennement
ou à chaque passage

� Plan de la BCD
Tracer le plan de la BCD, le comparer au plan 
du CDI, lister les différences et les 
caractéristiques communes pour tisser des liens, les expliquer
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� Extraits
A partir d’extraits d’un 
documentaire ou d’un album sur
un même thème, retrouver ceux
qui appartiennent  au 
documentaire et ceux qui appartiennent à l’album 
avec le support original sous les yeux.

� Cartes à raconter
Raconter une histoire à partir d’images 
issues d’un album inconnu, ensuite, comparaison
de la véritable histoire et de l’histoire
imaginée. L’histoire peut être orale
ou écrite.
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� Ecrire à partir de livres : on peut réécrire un album « à la 
manière de », imaginer la suite, ce qui s’est passé avant, 
faire vivre un personnage, légender des illustrations issues 
d’un livre…

� Noter ses lectures dans un cahier de littérature/ du lecteur, 
soigné, décoré, calligraphié, avec des passages recopiés, 
des dessins, dès la PS pour assurer une continuité jusqu’au 
CM2 et assurer un lien avec le travail de classe en 
lecture/littérature. Chaque page portera le titre, 
appréciation et surtout la justification de
l’appréciation  (travail sur les adjectifs) :
j’ai aimé car c’était original, ou, je n’ai 

pas aimé car c’était étrange..
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� Ponctuation : En s’aidant du livre sous les 

yeux, replacer les signes de ponctuation 
(disparus de la fiche photocopiée)

� Replacer des images dans l’ordre de l’histoire 

avec le livre sous les

yeux 

� Replacer le texte qui 

convient sous chaque image
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� Travailler par période sur un genre particulier : la BD, la 
presse…

� Ecrire un livre avec les différentes étapes :
- le choix de l’histoire à inventer
- le 1er jet pour trouver les idées et les organiser
- la correction pour améliorer, transformer, supprimer, 

recommencer, corriger
- les illustrations
- composition à l’ordinateur
- fabrication
- publicité pour ce livre
- explication du travail d’écriture aux autres classes ou 

à un public différent
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� Saisir les aspects et les enjeux de la recherche / degré
d’appropriation du projet par l’élève : « Pourquoi 
cherche-t-on des informations sur .. ? »

� Cerner précisément l’objet de la recherche pour ne 
pas se noyer sous un flot d’informations

� Trouver les documents utiles
� Localiser l’information dans les textes
� Extraire l’information recherchée
� Synthétiser et organiser les informations
� Réinvestir les informations dans une production 

originale
� Mémoriser et réinvestir ses acquis
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� Peu d’élèves pensent à s’aider des titres et 
sous-titres. La plupart font une lecture intégrale,
ligne après ligne. La BCD doit donc être un lieu 
d’apprentissage des méthodes de travail.

� La table des matières / Le sommaire
A l’occasion d’une recherche documentaire 
que les enfants ont besoin d’effectuer pour
un projet de classe

� Le lexique (liste des mots difficiles)
A l’occasion d’une recherche documentaire 

� L’index (liste des sujets dans un livre)
Pour savoir où trouver les informations à l’occasion d’une 
recherche documentaire
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� Le résumé : prendre des notes pour synthétiser les 

informations à conserver, les mots-clés…

� Le dictionnaire, à partir de

mots difficiles lus dans les

documentaires

� La recherche sur internet : 

nécessité d’avoir un

ordinateur connecté en BCD

29



30



� A partir de progressions/programmations propres à la 
BCD  établies en conseil de cycle

� La grille de vérification d’un texte produit par l’élève 
et construite en classe peut être réutilisée en BCD.

� Le travail effectué en BCD permet de valider les 
compétences du socle commun par l’élève lui-même. 
Exemple : je sais
- trouver un documentaire
- trouver un chapitre à partir 
du sommaire…
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Nécessité de créer de la valeur ajoutée
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� Pour définir  une « politique documentaire »

� Pour contrôler les résultats des actions menées

� Pour vérifier la progression vers les objectifs fixés

� Repérer les éventuelles erreurs stratégiques

� Prendre des mesures correctrices
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� Statistiques d’emprunts 
� Quantité et qualité des activités ayant

lieu en BCD
� Temps d’occupation de la BCD
� Impact de la BCD sur les acquis scolaires des élèves
� Typologie des élèves à qui profite le plus la structure
� Place du partenaire éventuel pour l’animation : pas un 

substitut du maître mais co-intervention négociée et 
concertée, véritable échange, vrai collaborateur 
informé du projet pédagogique

� Quantité d’implication des élèves
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1 – Avoir une réflexion sur lire/écrire qui fait une place importante à la lecture 

documentaire et l’utilisation de la BCD

2 – Décider collectivement de l’ouverture éventuelle aux parents

3 – Intégrer les activités BCD dans les pratiques ordinaires des classes

4 – Avoir des personnes ressources ou définir des collaborations

5 – Organiser l’espace dédié

6 – Elaborer un plan annuel d’actions

7 – Organiser des animations autour du livre
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La BCD est un agent de lutte contre l’illettrisme.

La BCD est la base logistique d’une politique de lecture dans l’école

La BCD est un véritable outil au profit des projets d’école

La BCD est un admirable instrument d’exploration et de compréhension de l’écrit

La liaison BCD/CDI est une initiative à développer pour le nouveau cycle CM1-

CM2-6ème et pour la liaison école/collège (plus de continuité et moins de rupture)

Possibilité de placer la BCD sur les temps de TAP s’il n’y a que des activités 

d’emprunts

Possibilité d’utiliser la BCD au moment des APC. 36


