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UN 3C AU LYCÉE VOLTAIRE

Le logo du 3C du lycée Voltaire a été choisi après un vote public parmi une vingtaine de 

propositions réalisées par des élèves et des professeurs. Le logo a été dévoilé lors de 

l’inauguration du 3C.

Un 3C pensé par un professeur documentaliste stagiaire en place durant une année scolaire (2013-
2014) pour répondre à la demande de la direction du lycée Voltaire. Cette dernière souhaitait 
mettre en place davantage d'espaces de travail pour un lycée accueillant environ 1700 élèves (pré et
post-bac, des internes). Mise en place entre la rentrée 2014 et la rentrée 2016 d'un premier espace 
de 300 m₂ au premier étage.

OBJECTIFS : Offrir un maximum d’espaces de travail différenciés aux élèves, poursuivre la mise en place
du 3C.

Activité pédagogique proposée par Valérie Pasdeloup, professeure documentaliste
Lycée Voltaire – Orléans (45)

➔ En savoir plus     :

Ressources en ligne consultées le 20/05/18 : «     Un exemple de rénovation, le lycée Voltaire 

d’Orléans     » et «     Cahier des charges », produits par L. Cailleau (@cailleaudoc)

➔ https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/documentation/gestion_cdi/ 

➔ Ressource en ligne consultées le 20/05/18     :   «     La mise en place du 3C au lycée Voltaire     »  ,     «     Dans la
presse régionale     ,   deux articles  »

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE DÉTAILLÉ

Titre de la séquence :
Mettre en place la seconde partie du 3C

Description :
- Inauguration en février 2016 du 3C en présence de l’Inspection, d’élus de

la Région Centre-Val de Loire, de la direction du lycée, d’enseignants et 
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d’élèves. Les discours ont été prononcés à l’occasion des portes ouvertes 
du lycée. Les deux professeures documentalistes ont sollicité des élèves 
pour des lectures théâtralisées d’extraits de Candide de Voltaire (1759). 

- Une forte fréquentation du 3C depuis son ouverture, un espace qui se 
révèle insuffisant en termes d’accueil des élèves, des étudiants et de 
leurs professeurs ou assistants (recherche de salles de travail, de 
réunion, expositions nombreuses, utilisation des PC très importante…) et
en ressources humaines : il manque de la place et du personnel.

Ressources en ligne consultées le 20/05/18 : «     Les rapports d’activités     du 3C du 
lycée Voltaire     », «     Présentation au CA en juin 2017     »

- Un second espace de 300 m₂ est disponible au rez-de-chaussée, il s’agit 
de l’ancien CDI. La Région Centre-Val de Loire accepte de l’aménager du-
rant l’année 2018-2019 ou 2019/2020.

- Rencontre avec la direction, sans poste de professeur documentaliste 
supplémentaire, il est difficile de gérer un espace si grand. Pourtant les 
besoins en salle sont réels du point de vue des apprenants, des profes-
seurs et de la direction : nous convenons avec M. Le Proviseur que la 
moitié de cet espace sera dévolu au 3C, l’autre moitié sera consacrée aux
devoirs, aux examens blancs, aux accueils de projets (ex. liaison 3°/2nde, 
forum des métiers…). 

- Mise en place d’une enquête guidée auprès des élèves de 2nde à la ren-
trée prochaine, chaque classe venant au 3C durant deux heures pour dé-
couvrir le lieu et pour une séance d’EMI durant le premier trimestre. Le 
questionnaire sera aussi diffusé via Pronote.

https://0450782f.esidoc.fr/rubrique/view/id/18 

Descripteurs :
TraAM ;  CDI (centre  de documentation  et  d’information) ;  travail  des  élèves ;
éducation

Date de création :
1ier juin 2018

Auteur(s) et fonction(s) :
Valérie Pasdeloup, professeure documentaliste

Courriel(s) Valerie.pasdeloup@ac-orleans-tours.fr

CADRE

Nom de l’établissement : Lycée Voltaire

Niveau(x) de(s) classe(s) : 2nde

Nombre d’élèves concernés : 500

Cadre pédagogique : Aide personnalisée

Durée et nombre de séances : 1 séance d’une heure

Discipline(s) impliquée(s) : Professeur principal
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TICE

Le nouveau cadre de référence
des compétences numé-
riques et l’éducation ci-
toyenne

- Domaine  5 : Communiquer / échanger

Logiciel(s) et outil(s) TICE :
Aide méthodologique / carte mentale 

SOCLE COMMUN

Compétences constitutives du
socle commun

●     Compétences sociales et civiques ;

●     autonomie et initiative.

DESCRIPTIF

Objectif(s) pédagogiques (s) :
Faire connaître le lycée aux élèves, leur permettre de s’approprier les différents lieux
d’apprentissage et de détente.
Réfléchir  de  manière  collective  à  la  mise  en  place  d’un  nouveau lieu  ouvert  à  la
communauté scolaire et répondant aux besoins d’un grand nombre.

Compétences documentaires :
Questionner un sujet, formuler des réponses de manière claire et persuasive,
rendre une communication qui puisse être exposée.

Intervenant(s) :
Professeure documentaliste

Matériel utilisé :
Pronote ou papier

Productions finales :
Carte  mentale  sur  le  3C  idéal,  édition  d’un  compte  rendu  par  la  professeure
documentaliste et début des travaux de la deuxième tranche.

Déroulement de la séquence :
Présentation  du  lycée  et  de  son  3C,  énumération  des  activités  et  des  lieux
d’apprentissage et de détente dans l’établissement. Lancement de l’enquête, par groupe
de deux, les élèves donnent des idées sur les différentes thématiques (Mobilier, espace,
activités…)  puis  élaboration  d’une carte  mentale  par  groupe  de  deux en vue  d’une
exposition avant la mise en place des travaux de la deuxième tranche du 3C.

Commentaires  ou  remarques
sur la séquence :

Le compte-rendu de ce travail sera publié en janvier 2020.
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