
Construire un 3C
Centre de Connaissances et de Culture



Le projet de 3C du collège Jean Macé
… s’appuie sur le Vademecum “Vers des centres de 
connaissances et de culture” + la grille d’analyse et de 
synthèse de C. Pommereau.

1er travail : extraire de ces documents les 
contenus pertinents pour notre établissement.



Le projet : les impératifs d’organisation

- permettre l’ouverture de salles sur un maximum de 
créneaux

- rangement des élèves chaque heure sous le préau pour 
éviter le bruit dans l’atrium
- avoir des salles proches du CDI (réattribution des salles) 
pour faciliter l’organisation
- obtenir un équipement informatique suffisant



Le projet : les besoins matériels

- 2 salles d’étude : individuelle / de groupe
- 4 ordinateurs salle de groupe 
- 7 tablettes (déjà présentes avant le projet)
- 2 étagères pour le rangement des manuels et 

dictionnaires dans les salles d’étude



Mise en place : les emplois du temps

- Avec l’appui de la principale adjointe, mise en place d’un 
créneau 3C par quinzaine pour chaque classe 

- Disponibilité du PP sur ce créneau pour permettre 
notamment le travail sur l’orientation



Mise en place : créneaux 6è

- Pendant la majeure partie de l’année, utilisés par le 
professeur-documentaliste pour la découverte du CDI, 
l’IRD et les bases de l’EMI

- Projets spécifiques menés par le 
professeur-documentaliste avec ou sans collaboration



Mise en place : créneaux 5è / 4è / 3è
- 2 surveillants sur chaque créneau 3C (1 par étude)
- Possibilité de présence des PP sur les créneaux Projet 

3C
- Disponibilité du professeur-documentaliste et de la CPE 

sur les créneaux Projet 3C

Jusqu’à 5 adultes disponibles, 2 au 
minimum



Mise en place : organisation générale



Mise en place : le logo et le bandeau
- Objectif : identifier le dispositif / “estampiller” lieux et 

projets.



Mise en place : l’infographie 
de présentation aux élèves

Diffusée et commentée par les 
PP à la pré rentrée

https://magic.piktochart.com/output/15775851-ccc-college-jean-mace-eleves


Mise en place : les 
affichages

Salle d’étude individuelle

https://magic.piktochart.com/output/14822367-affiche-3c-etude-indiv


Mise en place : les 
affichages

Salle d’étude de groupe

https://magic.piktochart.com/output/14821954-affiche-3c-etude-groupe


Mise en place : les 
affichages

CDI

https://magic.piktochart.com/output/14821659-affiche-3c-cdi


Mise en place : les 
affichages

règles communes 
d’usage des tablettes

https://magic.piktochart.com/output/10274929-tablettes-cdi-regles-rapides


Bilan d’étape (février 2017)



Première période (septembre-décembre)
- découverte du dispositif pour les élèves et les 

professeurs

- pas d’ateliers pédagogiques proposés

- surtout mobilisé par les élèves pour le travail de groupe 
et par les professeurs pour des projets (EPI 4è etc.)



Première période (septembre-décembre)

Bilan mitigé du côté des élèves

Bilan positif pour les équipes (surtout CPE et 
Professeur-documentaliste)



Seconde période (janvier-mars)

- même fonctionnement que précédemment

- ajout d’ateliers proposés sur la base du volontariat sur 
les niveaux 5/4/3è



Seconde période : les ateliers

https://drive.google.com/open?id=0Bw8EiSNhlU-FZ2JnSUY1UVpOQXM


Seconde période (janvier-mars)
Bilan positif en 5è et 3è : seuls 3 à 5 élèves par classe ne 
sont pas volontaires pour les ateliers MAIS l’activité prévue 
sur 2 séances en nécessite en fait 3 à 4

Bilan négatif en 4è : 2 à 3 élèves par classe intéressés par 
l’atelier proposé

Bilan positif pour les équipes mais charge de travail 
importante liée à la gestion de l’atelier 5è



La poursuite de l’année...
- maintien des créneaux 3C par quinzaine

- continuer à proposer des ateliers sur les niveaux 5/4/3è 
mais envisager des activités moins chronophages

- des visites et projets qui prennent place dans le cadre du 
dispositif 3C (BIJ…)


