Cahier des charges réfection du CDI du lycée
Voltaire : la mise en place d'un Centre de
Connaissances et de Culture
Un bref état des lieux
L'espace du CDI actuel
Les locaux actuels datent d'une vingtaine d'années et ne répondent plus aux besoins d'aujourd'hui.
L'actuel CDI se compose d'un plateau non cloisonné d'environ 500 mètres carrés qui accueille
différents espaces : travail en groupe (une dizaine de tables comportant chacune 4 places assises),
travail individuel (8 places), coin lecture (une quinzaine de places), espace documentation ONISEP,
espace informatique (une douzaine de postes). Le CDI comporte également une petite salle de
travail pouvant accueillir une vingtaine d'élèves et équipée de 8 postes informatiques. Un bureau
des documentalistes est situé derrière la banque de prêt, il permet de stocker la documentation
professionnelle, les documents à saisir ainsi que le matériel de bureau (relieuse, imprimante, stocks
de papier, stylos etc.) et de disposer d'un espace pour couvrir et équiper les ouvrages. Une réserve
permet de stocker les documents en attente de mise au pilon, les séries, expositions, le matériel
multimédia et les archives. L'organisation spatiale et l'équipement informatique du CDI actuel
posent de nombreux problèmes. En effet, la cage d'escalier centrale ne permet pas aux professeursdocumentalistes d'avoir vue sur l'ensemble du plateau CDI. De plus, la disposition du mobilier et la
distribution des différents espaces ne correspond pas aux besoins pédagogiques d'aujourd'hui. Les
services et ressources numériques, dont l'usage est particulièrement encouragé dans le cadre de la
loi de refondation de l'école impliquent des équipements et une configuration de l'espace autres. Les
dispositifs transversaux au sein desquels le CDI et le professeur-documentaliste occupent une place
importante (TPE, AI, orientation...) impliquent eux aussi une nouvelle configuration de l'espace et
de l'accès aux ressources. Enfin, le développement des littératures numériques implique lui aussi de
penser différemment l'équipement et l'aménagement de l'espace CDI et de repenser l'accès aux
ressources.
Une problématique locale : le faible nombre de lieux de travail et d'échange accessibles aux élèves
Au lycée Voltaire, les élèves disposent actuellement de quatre salles d'études où ils peuvent étudier
seuls ou travailler en groupe. Celles-ci permettent d'accueillir en tout environ 80 élèves. Il existe
peu d'autres espaces de vie dans les locaux au sein desquels les élèves peuvent se retrouver pour
échanger et travailler au calme.
Les moyens humains
Le CDI est actuellement géré par deux professeurs-documentalistes dont un à temps plein (30h), le
second, actuellement stagiaire, assure 24h de présence hebdomadaire au CDI. Le CDI étant très
fortement sollicité par les élèves en permanence ainsi que dans le cadre des dispositifs
interdisciplinaires (TPE et AI en particulier), la restructuration du lieu devra s'accompagner de
moyens humains supplémentaires pour permettre au CDI d'assurer pleinement ses missions
pédagogiques, culturelles et d'accueil. La gestion de l'espace élèves implique également la présence
d'un personnel formé à demeure, chargé de la surveillance des lieux et pouvant apporter son aide
aux élèves. De plus, l'organisation des CDI en Centres de Connaissances et de Culture impliquant
une plus grande amplitude d'accessibilité du lieu, la présence de personnel complémentaire apparaît
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indispensable.

Vers une restructuration
L'espace prévu pour l'implantation du lieu se situe au-dessus de l'actuel CDI et est d'une surface
similaire. Il est actuellement composé d'un grand plateau et d'un petit bureau vitré. Pour les élèves,
ce lieu devra être un espace « de ressources, de lecture, d’accompagnement, d’étude, de
développement de l’autonomie, d’initiative, de pratiques numériques encadrées et spontanées, où
s’acquiert et s’affirme la culture de l’information du 21e siècle »1. Pour les personnels qui les
encadrent et les accompagnent le CDI devra être un espace « de ressources, numériques notamment,
d’action pédagogique, d’échange, d’information, de mutualisation, de veille informationnelle,
d’innovation, de formation, de projets d’équipe, de suivi personnalisé des élèves, de valorisation des
travaux d’élèves. »2.
Il est proposé d'utiliser l'espace du CDI actuel pour créer un lieu pour les élèves au sein duquel
ceux-ci pourront se retrouver pour échanger et travailler en autonomie. Cet espace sera ainsi partie
intégrante du nouveau CCC. Les services de Documentation et de Vie Scolaire ont souhaité
impliquer les élus du CVL dans l'élaboration des plans et du cahier des charges de ce lieu. Au cours
d'ateliers mis en place par Mme Philippe (CPE) et M. Cailleau (professeur-documentaliste), les
élèves seront formés aux outils et méthodologies leur permettant de mener à bien ce projet d'espace
mixte en lien avec le Centre de Connaissances et de Culture.
Le cahier des charges proposé dans ce document prend en compte les points faibles de l'actuel CDI
et vise également à répondre aux besoins pédagogiques exprimés par les enseignants et repérés par
les professeurs-documentalistes. Ce cahier des charges prend également appui sur les projets récents
de mise en place de Centres de Connaissance et de Culture (lycée Benjamin Franklin à Orléans
notamment) ainsi que sur les textes et documents proposés par le ministère de l'éducation nationale
en matière d'évolution des CDI et plus particulièrement sur le Vademecum « Vers des centres de
connaissance et de culture ». Les élèves sont amenés à s'exprimer sur leurs attentes par rapport à ce
nouveau lieu par l'intermédiaire du CVL. Les enseignants et personnels seront également consultés
au travers de la présentation et de la discussion du projet dans différentes instances de
l'établissement (en particulier le Conseil Pédagogique). Les professeurs-documentalistes et les élus
du CVL réaliseront un projet avec le logiciel Sweet home 3D (plans, situation du mobilier, visite
virtuelle etc.) qui permet de visualiser dans l'espace les solutions proposées ainsi que de compléter
et d'expliciter le cahier des charges.

Cahier des charges des professeurs-documentalistes
Considérations préalables
- Il conviendra de procéder à un désherbage complet du fonds documentaire et de revoir la cotation
des ouvrages afin de proposer un fonds adapté au public et facile d'accès.
- L'équipement en wifi du lieu apparaît comme indispensable. En effet, nombre de services à usage
pédagogiques (ENT, sites pour l'orientation, ressources numériques souscrites par le CDI etc.) sont
désormais accessibles en ligne et l'équipement en tablettes tactiles du nouvel espace permettra
notamment un accès direct et nomade à de nombreux outils et ressources en ligne.
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- Le présent cahier des charges propose un espace qui puisse être, dans la mesure du possible,
facilement modulable dans le temps et ce dans le but de pouvoir anticiper des besoins d'ajustements
futurs à moindre coût (modification de la distribution des espaces par exemple).
Sur le plan pédagogique
La rénovation du lieu et la mise en place d'un Centre de Connaissances et de Culture vise avant tout
à organiser ce nouvel espace au service de la pédagogie, permettant ainsi de créer de meilleures
conditions pour l'apprentissage et le travail des élèves en autonomie. Il s'agit également de favoriser
l'accès aux ressources dans un projet qui « permet d'articuler les meilleures traditions (la lecture en
silence dans un espace dédié) aux meilleures innovations (le travail individuel et collectif dans un
lieu de vie en utilisant toutes les possibilités de la technologie numérique) »3. L'aménagement et les
équipements du nouveau lieu permettront de faciliter l'accès aux ressources, numériques
notamment. La mise à disposition d'outils nomades (tablettes numériques) permettra aux usagers
d'accéder à ces ressources aisément. Le développement d'un équipement en postes informatiques
vise lui à permettre à chacun de travailler sur des logiciels de traitement de texte, de présentation,
d'effectuer des recherches avec une taille d'écran et un équipement adaptés au travail multitâche.
Ainsi, équipements informatiques traditionnels et nomades ne servent-ils pas les mêmes buts et
sont-ils complémentaires dans ce nouveau lieu.
Les trois espaces vitrés disséminés dans le CDI permettront d'offrir un cadre adapté pour le travail
de groupe, favorisant ainsi le développement de l'autonomie. L'aménagement d'un espace de
rencontre entre les différentes catégories d'usagers à l'entrée du CCC permettra de les accueillir dans
un cadre convivial et chaleureux favorisant les échanges entre élèves et professeurs au sein de
l'établissement.
Il conviendra de continuer à développer et mettre à jour le portail documentaire ainsi que les
services en ligne qu'il propose (ressources, catalogue, fiches méthodologiques, outils pour la
bibliographie etc.). La démarche de diffusion de la veille documentaire aux différentes catégories
d'usagers engagée cette année devra être formalisée et développée. La politique d'acquisition et de
formation devra également être formalisée dans une politique documentaire adaptée.
Enfin, il conviendra d'engager une réflexion commune autour de l'accessibilité du CCC sur une
amplitude horaire qui permette à chacun, et notamment aux élèves internes, d'accéder au lieu et aux
ressources sur des plages horaires adaptées.
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Les différents espaces
Espaces de travail en groupe avec équipement
informatique
Trois espaces clos de travail en groupe au sein du CCC
(nécessité d'espaces spécifiques pour le travail en
groupe sur informatique) : ceux-ci seront aménagés
sous forme de 2 « bulles » vitrées pouvant accueillir 4
à 5 élèves (voir exemple ci-contre) + une plus grande
pouvant accueillir 8 à 10 élèves et équipés d'un poste
informatique.
Espace travail sur documents / Tables :
- Tables collectives : 6 tables à 4 élèves
- Tables individuelles : 5 tables individuelles, réparties
dans l'espace.
Espace de lecture
- Une quinzaine de places assises sur des canapés et
Photo : L. Artaud
fauteuils sur lesquels les élèves pourront s'installer
pour lire confortablement quel que soit le support choisi.
Espace culture / expositions / nouveautés
- Prévoir cet espace à l'entrée, il doit être visible et se situer à un endroit où les usagers circulent.
- Des sélections thématiques pourront être présentées en divers endroits selon les domaines de
connaissances auxquels elles se rattachent.
Espace mixte travail / rencontres élèves-professeurs
- Également à l'entrée du CDI, prévoir d'y proposer les informations culturelles locales et les
informations diverses.
- Deux tables hautes où chacun peut s'installer (élèves, enseignants, personnels) pour s'informer et
échanger calmement de manière plus informelle.
Espace orientation/ONISEP
- Mise à disposition de la documentation ONISEP et consultation des informations sur internet.
Rayonnages : documentaires et fiction.
- Il convient de renouveler le mobilier, daté et non adapté au futur espace et de mettre en place une
nouvelle signalétique pour les différentes catégories d'ouvrages.
- Voir répartition des rayonnages selon plan sweet home 3D.
Classes Dewey

Nombre de mètres linéaires nécessaires

100

29

200

5

300

52

500 / 600

28

4

700

28

800

130

900

51

BD et Mangas

Bacs dans l'espace lecture

Périodiques

Casiers dans l'espace lecture

Archives périodiques

A définir selon désherbage

Total

323

Capacité totale projetée

328,5

Espace informatique
En complément des espaces de travail en groupe informatisés, il est nécessaire de prévoir la mise à
disposition de 16 postes informatiques. Voir répartition proposée selon plan.
Salles et annexes enseignement
- Au sein du CDI, prévoir une salle de travail, plus grande que l'actuelle équipée de 15 postes et d'un
poste enseignant avec vidéoprojecteur pour pouvoir accueillir les élèves en classe entière lors des
séances pédagogiques. Cette salle devra être vitrée afin de permettre aux documentalistes de la
surveiller et d'autoriser les élèves à aller y travailler lorsqu'elle n'est pas occupée.
- Il est nécessaire de prévoir à proximité du CDI deux salles communicantes pour permettre
l'accueil d'au moins 50 élèves répartis sur ces deux espaces pour les dispositifs transversaux (TPE,
A.I etc.) et permettre également l'accueil de deux classes séparément. Ces deux salles devront être
équipées en postes informatiques à hauteur de 15 postes minimum par salle.
Réserve / Bureau des documentalistes / Salle informatique / Périodiques
- L'espace bureau actuel est adapté pour stocker les ouvrages en attente de saisie, le matériel de
bureau etc. Ce bureau devra également être équipé d'un poste informatique pour la saisie des
documents.
- Une réserve située dans l'enceinte du CDI (d'accès facile) permettra de stocker les séries, livres à
réparer, ouvrages au pilon, expositions etc.
- Il faut également prévoir un espace modulable pour stocker les archives des périodiques, très
sollicitées en TPE et A.I. mais amenées à disparaître en grande partie dans les années à venir si
l'établissement conserve l'abonnement aux versions en ligne des périodiques qui le proposent.
Banque de prêt
- La banque de prêt actuelle, si elle est en bon état ne comporte aucun rangement et certains
éléments « datés » la rendent inconfortable à l'usage (passe-câbles, cases pour écrans cathodiques
dans le plateau des bureaux). Il faudra donc envisager l'achat d'une nouvelle banque de prêt. Celleci devra pouvoir accueillir 3 personnes au minimum.
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Tableau récapitulatif équipement et matériel nécessaire
Matériel nécessaire

Contraintes liées

EQUIPEMENT INFORMATIQUE
Bornes Wifi

Prévoir branchement électrique et câblage
réseau en conséquence.

10 tablettes numériques

Equipement wifi indispensable. Prévoir rampe
de prises électriques à proximité de la banque de
prêt pour leur chargement.

3 PC Portables bulles de travail

Prévoir prises réseau et prises électriques dans
ces espaces + dispositif antivol.

3 postes informatiques professeursdocumentalistes

Prévoir prises réseaux et prises électriques pour
deux postes au niveau de la banque de prêt +
pour 1 poste dans le bureau + pour le serveur
dans la réserve (conservation de l'actuel serveur)

16 postes informatiques libre-accès élèves

Prévoir prises réseau et prises électriques

15 postes salle de travail interne CDI

Prévoir prises réseau et prises électriques

1 vidéoprojecteur salle de travail interne CDI

Prévoir branchements adéquats

Prise réseau et électrique pour imprimante

Prévoir branchements bureau derrière la banque
de prêt
MOBILIER

Banque de prêt

Prévoir branchements électriques, réseau et
téléphone pour deux postes informatiques
minimum.

3 canapés 4 places + 4 fauteuils (espace lecture
principal)

Prévoir branchements électriques à proximité
pour lampes.

16 consoles pour postes informatiques

/

Meuble porte-revues (espace lecture)

/

2 tables basses espace lecture

/

6 tables 4 personnes

/

6 tables individuelles

/
EQUIPEMENTS DIVERS

Portique anti-vol compatible équipement
magnétique actuel avec compteur de passage
intégré.

Prévoir branchements électriques.

Tableaux récapitulatifs capacité d'accueil et équipement informatique
Lieux

Capacités d'accueil CDI
Actuelle

Future
6

Postes informatiques

10

16

Tables collectives

36

24

Tables individuelles disséminées

4

5

Espace de lecture principal

13

16

Tables hautes espace échanges

0

8

Espace orientation / ONISEP

0

4

Bulles de travail en groupe

0

16

Salle interne CDI

20

36

Totaux

81 dont 61 en libre-accès

115 dont 89 en libre-accès

Points d'accès

Capacités en équipement informatique
Actuelle

Future

Bulles de travail en groupe

0

3

Salle CDI

10

16

Salle de travail interne CDI

8

15

Équipement nomades (tablettes)

0

10

Totaux

20 dont 12 en libre-accès

44 dont 29 en libre-accès

7

Plan Annoté étage
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Vue aérienne depuis salle informatique (EST)

Vue aérienne depuis banque de prêt (OUEST)
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Cahier des charges des élus CVL et délégués-élèves de
seconde
Considérations préalables
Le Lycée Voltaire compte actuellement 1800 élèves mais ne dispose que de 800 places pour les
élèves sur leur temps libre. Il est évident que ce nombre n’est pas suffisant. De plus, nous pouvons
remarquer que la majorité des élèves n’habitent pas à proximité du lycée. En effet, beaucoup
d’élèves prennent des bus et ont des contraintes horaires fortes : deux navettes le matin et deux le
soir dans le meilleur des cas. Nous pouvons également prendre le cas des élèves internes qui, eux,
doivent quitter l’internat maximum à 7h30 même s’ils n’ont pas cours et ne peuvent y retourner
qu’a 16h00 pour cette année. Une heure d'ouverture le soir qui va probablement être retardée l'an
prochain.
Nous remarquons donc que tout au long de la journée les espaces de vie et d’échanges des élèves
sont très encombrés :
- La cafétéria étant trop petite, elle devient très vite impossible d’accès.
- Dans l’actuel CDI, les places sont insuffisantes et souvent toutes occupées.
- Les quatre salles de permanence sont très sollicitées pour le travail individuel et en groupe mais
sont également très souvent pleines.
- Les couloirs sont « réquisitionnés » par les élèves quand il fait froid bloquant ainsi le passage des
autres lycéens et dérangeant les classes dans les salles de cours.
Dans le but de résoudre ces problématiques de place, un projet d’aménagement d’un espace élèves a
été mis en place en coopération avec le CVL, la majorité des délégués-élèves de seconde, le
documentaliste et une CPE en charge du CVL. Ce lieu aura pour objectif de proposer aux élèves un
espace centralisé pour se retrouver durant leur temps libre. L'espace élèves combinera plusieurs
fonctions comme celle de se détendre, travailler, partager, échanger autant entre élèves que
professeurs. La surveillance sera assurée par le personnel de la vie scolaire qui se trouvera juste en
face.
Le projet
L'espace élèves sera divisé en plusieurs parties, toutes avec des fonctions différentes. Une partie
plus animée (jeux de société, échanges…), un espace artistique et culturel (expositions, actions
ponctuelles…), un espace projection pouvant également servir d'espace de réunion, permettant
l'accueil d'une classe entière (salle fermée, à la place de la salle de travail du CDI actuel). Cet
espace sera équipé d'un vidéoprojecteur d'une table et de chaises confortables. Le lieu comportera
également un espace de travail en groupe (grandes tables pouvant accueillir 8 élèves), un espace de
détente/travail en groupe restreint (informatique, photocopieur/imprimante, chaises et tables pour
travailler) et un espace de détente (poufs, canapés, fauteuils…). Dans un souci d'économie et
d'écologie, l'espace devra être éclairé de préférence avec des luminaires à led appropriés à l'objectif
de confort visé. Le lieu devra également être équipé d'une borne wifi pour permettre aux élèves de
travailler depuis leurs ordinateurs portables.
Un système de gestion pour certaines activités (réservation salle de réunion, clubs...) sera mis en
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place avec la vie scolaire (remise des clés contre carnet).
Les différents espaces
Salle de projection/Réunion
Permettra d'accueillir les réunions des élus élèves, d'offrir des projections à un groupe d'élève ou à
une classe entière.
Équipée d'un poste informatique, d'un vidéoprojecteur et d'une grande table pliante pour permettre
d'utiliser également le lieu comme salle de projection pouvant recevoir une classe.
Capacité d'accueil : 35 places.
Espace informatique « express »
A l'entrée, 6 postes en consultation debout pour les tâches rapides (édition de documents, mails...).
Deux photocopieurs/imprimantes pour éditer les travaux liés aux cours.
Capacité d'accueil : 6 places
Grand espace de travail en groupe
4 tables pouvant chacune accueillir 8 élèves séparées entre elles et du reste de l'espace par des
cloisons amovibles.
Capacité d'accueil : 32 places
Espace expositions
Exposition de productions d'élèves. Espace équipé de grilles pour y proposer les éléments exposés.
Espace détente
4 petits salons avec tables basses pouvant chacun accueillir 6 personnes.
1 grand salon pouvant accueillir 8 élèves.
Capacité d'accueil : 32 places.
Espace détente/travail en groupe restreint
7 tables pouvant accueillir 4 personnes.
6 postes informatiques pouvant chacun accueillir deux personnes par poste.
Capacité d'accueil : 40 places
Tableau récapitulatif équipement et matériel nécessaire
Matériel nécessaire

Contraintes liées

EQUIPEMENT INFORMATIQUE

11

13 postes informatiques

Prises réseau et électriques

Vidéoprojecteur salle de réunion

Prises VGA et électriques

2 photocopieuses-imprimantes

Prises réseau et électriques
EQUIPEMENTS DIVERS

Bandeau prises de courant dans l'espace travail
en groupe

Prises électriques

MOBILIER
Grande table pliante salle de réunion/projection
Chaises rembourrées salle de réunion
Tableau blanc salle de réunion
6 meubles borne pour PC espace informatique express
2 grandes cloisons open-space vitrées mi-hauteur espace travail en groupe (3m de long)
4 tables à 8 personnes
72 chaises
4 cloisons open-space vitrées mi-hauteur taille standard espace de travail en groupe
15 grilles d'exposition
1 canapé d'angle
Poufs et fauteuils
5 tables basses
7 tables à 4 personnes
Tableau récapitulatif capacités d'accueil
Espaces

Capacités d'accueil

Salle de réunion/projection

35

Informatique express

6

Travail en groupe

32

Travail/détente en groupes restreints

40

Total

113 dont 78 en libre-accès
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Plan Annoté espace élèves
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Vue depuis espace travail en groupe

Vue depuis entrée
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Vue aérienne
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