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Animations  

 Plus de concours pour les élèves : échec, littéraire, maquette de maison… 
 Jeux d’échec.  
 Regarder des films sur les ordinateurs quand on a plus de 2h de libres.  
 Séance cinéma plus coin jeux vidéo entre 12h et 14h.  
 Proposer des activités au CDI.  

 

Organisation de l’espace 

 Faire des graffitis sur les murs  du CDI. 
 Un coin de discussion.  
 Un espace où l’on peut utiliser le téléphone portable.  
 Utiliser la grande salle lorsqu’il y a personne pour mieux réviser. 
 Mettre une porte entre les deux salles.  
 Un coin jeux vidéo. 
 Peindre avec des couleurs plus vivantes. 
 Il fait trop froid.  
 Fresque sur les murs blancs du CDI.  

 

Ressources 

 Annales bac plus les corrigés pour les révisions. Les corrigés des manuels scolaires.  
 Plus de mangas, de livres documentaires et de BD.  
 Livres dragon ball Z et vampire demon avec les séries comme TEEN Wolf, GRIMM strang 

Sense8.  
 Vendre l’antivol et acheter des livres avec l’argent de la vente. 
 Streaming sur le net.  
 Avoir des jeux de société.  
 Jeux littéraires. 
 Des livres sur l’orientation.  
 You tube.  
 Actualiser les programmes Windows sur les ordinateurs.  

 

Equipement 

 Travailler avec le téléphone portable.  
 Avoir la Wifi.  
 Fontaine d’eau dans ou en dehors du CDI. 
 Meilleure connexion internet. 
 Beaucoup plus d’ordinateur car quand il y a TPE on ne peut pas travailler. 
 Moderniser les meubles.  
 Des casques pour travailler sur les ordinateurs.  
 Plus de fauteuils confortables voir même canapé.   
 Des casiers pour déposer les sacs. 
 Une télé.   
 Un distributeur automatique.  
 Réparer les fuites d’eau pour pouvoir accéder au CDI quand il pleut.  
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Règles de vie 

 Autorisation d’écouter de la musique lorsqu’on travaille. 
 Sortir du CDI quand on veut.  
 Pouvoir parler tranquillement.  
 Que tout le monde chuchotte.  
 Dormir sur les tables, dormir entre midi et deux.  
 Recharger le portable.  

 

 Avis des enseignants 

 Une salle supplémentaire qui permettrait aux élèves de travailler en groupe (de besoin, 
tutorat, révisions) et où l’on disposerait de quelques postes pour faire des recherches si 
besoin est. 

 Un espace multimédia dans lequel les élèves pourraient écouter de la musique (pré 
sélectionnée), des extraits de films, de pièces de théâtres : le fonds CDI à découvrir.  

 CDI moins pris par les TPE ou autres pour permettre aux autres classes de venir avec leur 
professeur.  

 

Le + 

 Moins de persécution. 
 Des collations chips gâteaux et jus. 
 Des beaux garçons et des jolies filles. 
 Tenir compte de nos propositions.  

 

Le recensement ne fait pas état de la récurrence des propositions. Mais ce qui revient le plus 

souvent : utilisation du portable, écouter de la musique et faire la sieste !  


