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I N T R O D U C T I O N  

Lire n'est pas un acte naturel maic vient d'un appren-
tissage , d'une education au dechiffrage des signes et des rr.essaces et 
d'une volonte de comprehension de tout ce qui nous entoure. 

C'est donc dans les ages preir.iers que se determinent 
les refleies, les habitudes face a la connaissance et face au livre, 
principal~et usuel-,,noyen"de" stockage-de cette-connaissance". ' 

L'ecole joue ainsi un role essentiel pour 1'adulte dc 
der.ain qv.i sere, ou non un habitue des "bibliotheques, qui sera, ou non 
un ho:n:.:e en construction ou un individu stahilise, figc def init itfenent. 

A 1'heure de•iairormation permancnte, de 11evolution 
des techniques qui m§aie aux recyclages en une rcneraticn, 11 antitudc L 
acquerir de nouvelles informaticns, a assimiler une forr.ation nouvellc 
en rend obligatoircrr.ent 11 apprentissage a 1'ecole et au lycec. 

Le privilege de 11enseignant d'autrcfoi^, unique 
diffv.seur de la connaissance est bien entane. 

Les livres de naintenant ne sor.t pluc dar.s imc airr.oirc 
ferraee a cle, cc ne sont glus des reliques a adr.-.irer, nais des outilc 
qui s'usent et qui vieillissent tres vite. 

Le savoir n'est pluc imnohile nais en noiivencnt rr/^idc 
ct telle inforrr.ation, tel livre peuvcnt Stre depasses, de::odus er. 
quclqr.cn anr.ee s voire en quelcues mois. 

L'ecole doit c.onc se transfoi-r.er, s'ouvrir. 
' Des pedacoru.es novatcurs conne G 'lcstin Prcinot allaicnt 

dans ce sens rnais apres lec pionnicrc, il faut q-. c lcr, r-tructurGs 
officiclles cor.cacrcnt ce cliar."cr.ent, inpulsant s&xsjc:-ds;sqpos-fcedes 
cra&its une nov.velle orientation. 

Cette rise r, dispociticn de 1'infor.-.ation, des livrcr;, 
dcs revues, des diapositives se fait c.anc lec C.J.jl. dos c-.-c.c-licr.c r.r.ts 
d'enseignencnt secondaire. 

II ncus est apparu intcressant d' etudier 1'ur. c.evv: 
afin dc nien:: cerncr 1'efficacite du C.3.I. con::.e r.ovvcrvui :.ioycn v.c 
forr.ation dans un etahlicsencnt scolaire. Sa fonctior. etant lcccrcner.t 
differer.te dc cclle dc 11 enseigncnent distribue par lec profcrrscr.rs, il 
ect un noyen pour un apprcntissa,5'e d'ur.e denarche intcllectuelle 
nouvelle, d' ur.e infornaticn personnelle sur tel ou tel r.spcct d'ui-.c 
prcfession. 5i lcs cours sont en quelquc sorte dcs passaccc ocli^T.toirec, 
le C.D.I. lui pcrnct un etude librc, une recherche pcur soi. II pev.t 
aussi inciter a la lecture, tm des moyens indispcnsahlcc pour crecr 
une personr.alite et preserver ur.e liberte do juver.cr.t et dc chci::. 

Lc C.D.I. ccnne prerr.icr raillon d1 unc for.r.tior Imnr.ir.e 
individuolle et collective, telle est la question quc r.ov.c r.cuc corr.cc 
pcse et r. laquclle nous ecsaycrons de repcndrc. 

d 



P  R E H I E R 3 P A R T I 3 

Les C. B. I. noTtveaux services pour uno nouvelle 
•oedafof^ie. 

Chapi-fcre I : Situation des C. D. I. 
I) Place du C. D. I. dans le systcme educatif : 

"Apprendre a apprendre" 
C'est la formule que l'on retrouve dans tous les 

documents ou articles traitant des C. D. I. 
Devant la rapidite d*evolution des technicues et 

des sciences, devant la masse gi{;antesque d*informations diffusees 
de toutes parts et faisant appel a tous les sens de 1'Strc, les 
jeunes ont tout particulierement 'besoin d' acauerir des r.ethodes 
leur perr.iettant d' apprendre de fagon permanente, leur perr.;ettant 
d'utiliser a l3on escient;totit "document" quelqu'il soit et r.on 
plus de recevoir passfvement un savoir fige une fois pour toutes • 
pendant leur enfance ou leur adolesceiice. 

ICaintenant, guides par leurs enseignants, les 
eleves peuvent participer activerr.ent et personr.ellenent ou en 
groupe a leur apprentissage notamment par la recherclie dc d.ocur.ents, 
la comprehension et la mise en forme des infornations recueillies. 

Quelque soit la rr.ethode choisie, pedago^ie du 
concret, ou pedagogie individualisee, travaux scientifiques ezperi-
mentaux, travaux diriges, enouStes dans les milieux, travail indepen-
dant ctc...Cctte forme d'apprentissa~e cxige unc vaste docvncntntion 
pour les cnseignants et pour les eleves. 

Ces mcthodes dc puda^ogie activc se develop^cnt dc 
plus en plus, et les centres de documentaticns et d'informp.tionSsont 
indispensahles ; tous lcs cta.blissements d1 enscignement secondaire 
devraient en etre pourvus dans lcs prochaines annees (i). 

Si l'on s'en refe.re a la discv.ssion du "Aid^et de 
1'Sducation ITationale pour 1974 : 1'onsieur Pontanct, alorn r.inistre 
de 1'Sducation llationale avait annonce la creaticr. de 440 nouvcau;: 
postes de dccumentalistes-"bi"bliothecaires, la tctalite dcs etatlis-
sements d'enseignement secondaire devant 8tre pourvus dfun C.D.I. 
dans les 5 ans a venir. 

"Accornplissement maximal et pouvoir pcrmaner.t et 
autonome d'adaptation supposent un certain nomhro de conditionc dont 
la principalc, sinon la fondamentale est prohablcment quc 1'cleve 
participe a son propre acccmplissement, a sa propre revelation cuc, 
dans le domaine intellectuel, il ne soit plus un rccepteur passif 
mais un acteur, mieux... un chercheur..."!C'est ce que Tonsieur 
!'arcel SIRE, inspecteur honoraire de 1'Instruction Publicue 6crivr.it 
en 1973 dans la revue "Les Amis de Sevres". 71° numero 

•••/••• 

<2.. 
(i) Cf• Circulaire ministerielle du 14 ma.rs 1974 



C1 est principalenent sous 11 impulsion de Ilonsieur 
SIKS que 1'extension et le developpement des C. D. I. ainsi que 
leur rayonnement s'est effectue. 

II) L^historiaue des C. D. I. : 
Voyons hrievement 1'historiq.ue des C. D. I. car leur 

evolution depuis leur origine permet de mieux comprendre 1'evolution 
de leur r81e et de leur importance. 

Dans les etahlissements d'enseignement pendant la 
premiere partie du XXieme siecle, il y avait parfois des "bibliothe-
ques de classe a 1'usage des eleves, d'ordre principalement recreatif 
et des hihliotheques generales a 1'usage des enseignants. Ilais leur 
nomhre etait limite. 

Le premier service de documentation, sous le titre 
"Centre local de documentation pedagogique" (jC.L.D.P.) a ete cree 
a 1'intention des enseignants en 1958, au lycee Jansen de. Sailly a 
la suite de la proposition de Konsieur 1'inspecteur general JACCTII-T. 
Le chef dTetablissement etait alors Koncieur Ilarcel SIBZ, proviseur. 

Ce service avait la charge de gerer et de rassenbler 
les ressources documentaires afin d'aider les professeurs dans leur 
enseignenent, "beaucoup plus que de transformer les conditions de 
travail des elcves.(l). Cet etahlissernent, "lycee lourd en effectifs 
(4CCC eleves a 1'epoaue et 4GC fonctionnaires) complcxe dar.c ses 
structures, fier de ses traditions" pour erinloyer lec tcr:r.es de 
Konsieiir SIHTi, avait ete choisi avec cette arricre-pensee que si 
1'experiencd reuscisait, il ne pcuvait qu'en §tre de ncr.ie dans 
d'autres etablissenents. 

L'experiencc s'est revelee favorable et clle fut 
etendue a d'autres etahlisserr.ents. 

En 1958-1959) vingt-cinq dtablicsenents d'c;:seigne-
ment secondaire eurent leur servicc de • documentation. .1 Lyon, ce fut 
le lycee de jeunes filles 8t-Juct et a Grenohle le iycce dc garnonc 
Champollion. 

Donc a 1'origine, ce sont dcc S.D. (ccrvicc de docu-
r.entatior) qui accueillent uniquener.t les profesceurc qui y trcv.vont 
une documentation et un materiel de roprographie des textec acceB 
so™r.iaires. Certains s'ouvrent petit a petit aux elcves. 

3n 1966, le S. D. dcvicnV"rJ..D.I. : sei"/ice dc dccumer.-
tion et d'infornation. II c'attache a la diffucion active de 1'in-
forraation. II s'attachc a la diffucicn active de 11 inforrr.atio::, 
elahoree a partir de la documentation ou diffucec auprcc des percon-
nelc, dec elivec et mSmc dec parcntc. 

II regroupe 3 activites jucqu^alors dicjointes : 

-l) "mise a la dicposition des :)rofes:;eurc et des 
eleves de la documcntation pedagogique souc 
toutes ses fornes et des noyens tcchniquec de 
tous ordres"(rr.aterielc de rcprographie» . 0 ) 

- lfelaboration d'une information en accord avec lec 
"besoinc des usagers, pcrconnelc, cleves, 

- la diffusion de cette infornation par dcc "bullctina 
periodiques et dcs notes individucllec. 

3 
(l) Technique .".rt Scicnce,3cvue de 1'enscigncmcnt 
technique K° 2C2.2C3.sept.oct.i966.Article sur le 
C.L.D.P. du lycee Jar.con de Sailly. 
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I I ) Fonctionnement des "bi"bliotheq.ues pour eleves et 
professeurs. 

IIl) llise a la disposition d.es personnels, des eleves 
et de leurs parents de la documentation eta"blie 
avec le conseiller d'orientation et le chef de 
service academique d'information et d* orientation. 
(extrait de la note d'inforrnation de 1'onsieur 
1'inspecteur generc.l SIR3 - 1971) • 

Ainsi toutes les ressources en documents de tous 
ordres de 1'etahlissement sont accessihles a tous les usagers de 
1* etahlissement. 

En 1969, toujours a 1'initiative de Ilonsieur 1'inspec 
teur geq eral SIRE s'opere officiellement le regroupcment des "biblio-
theques d*eleves et des services de documentation jusqu'alors reser-
ves aux enseignants. 

Une politique de developpenent des services de docu-
nentation et d'information a 1'echelle nationale se manifeste depuis 
1970 et prescrit la dotation d'un centre documentaire dans tout 
C.3.S. neuf aue l'on construit. Tous les G.3.S. en effet constriiits 
depuis 1970 disposent en fonction de leurs effectifs de 5CC b "00 m2 
de locaux reserves au C.D.I., I2CC ont ete edifies depuis cette date 
nais SC-0 d'entre-eux n'avaiant pas encore de documentaliste pendant 
l1annee 1973/1974. 

D'autre part tous les lycees et COIIVGCS d'enseigne-
ment technique construits depuis 1973 ont un centre dccur.entaire. 

Ces centres doivent pouvoir accueillir cnviron 10 '/.• 
de 1'effectif total de 1'etablissernent. En mars 1974? il a ete decide 
de rspartir entre toutes les regions une suhvention do 35 millions 
de francs destines a financer les travaux d'amenagement des C.D.I. 
dans un certain nornbre de bEtiments anciens. Cette ducision interes-
se les lycees, les C.3.S. et les C.3.G. Ce sont les credits "decon-
centres", credits departementaux : pour 1975» ils seront de 25C C(.C :7 
maxir.um par etablissement. 

L1 enseignc.nent primaire cependant n1 cst pas er.ccro 
concerne (d*aprcs Le I"onde) (io sept.1974)» 

Bn 1974» les services de cocumentation ct d'ir.for-
mation changent encore de sigle pour devenir "ccntre de documenta-
tion et d' infoiWiation". 

Ce terme "centre" est la manifestation de la volonte 
ae considerer le C. D. I. comme 11 instrur.ent indisjensable i. la 
renovation pedagogique, de le situer au coeur de 1'etablissement, d'e: 
faire le centre geographique, a 1'acces facile, a proximite irr-ediate 
de la salle des professeurs, avec des locaux regroupes. 

L'une des recommandations de la Comiscion des Sages 
insistait en effet sur lc fait que "le centre dccurnentaire constitue 
le carrefour de la vie educative et de 11 activite pedagogiqvic". 

III) Yors de nouvelles concentions ? 
D'autres phases de developpement de la conception 

du C. D. I. se precisent a 1'heure actuelle. 

Le C. D. I. cree des relations aussi "bien a 1'inte-
rieur qu'a 1'exterieur de 1' etahlissement et il io"-.erait le role 
d'un foyer d' anination culturelle pour 11 er„ccr:"ble de la population 
de 1'etablissenent, voire du quartier ou mene pourquoi pas de la 
ville ? 
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Le C.D.I. deviendrait ainsi centre oocio-culturel ? 
II mettrait a la disposition de tous ses possibilites. 

l"ais cela necessiterait a'autres budgets, d'autres 
personnels, d*autres organisations..• 

Cn neut penser a la tentative lancee actuellement a 
3.0, Villeneuve de Grenolale q.ui consiste a avoir integre en un menie 
centre une 'bilDliotlioque nunicipale et le centre documentaire du 
C. 3. S. Cela n'est pas sans creer de trcs graves prolDlemes . 

Une des dernieres amlDitions de I.onsieur 1' inspecteur 
ger.eral SIRS serait d'y introduire un service de recherche p6daG'ogiq.ue 
et de developpement _ 

Cela sera-t-il possi"ble ? 

Situation des C. S. I. a la rentree 1974 

l8C0 C.D.I. dont 419 lycees classiques et modernes sur 506 
315 lycees polyvalents su.r 35^ 
226 lycees techniques sur 277 
954 lycees sur II33 

45 colleges techniques sur 940 
4 C. 3. G. r,ur I4ol 

713 C. E. 2'3f,7 
5 3colcs normales nationales sur 6 

d1 a--prentissage 
49 Scoles nornalcs d' ir.stituteurs rrar 157 
19 cellules vie scolaire sur 25 

Dr anrcs une etude de 1'adamc T113?1K13L chargee de MXSSICN la Dxrection 
de la nrogram/r.ation et de la coordinatioii. 



Chapitre II s Fonctionnement cLes C. D. I. 
Abordons maintenant le fonctionnement du C. D. I. tel qu'il est 
prevu tout au moins dans les textes. 

i) Les locaux s 
Les C. D. I. actuellement amenages doivent pou-

voir accueillir simultanement 10 $ de 1'effectif des eleves mais 
on souhaiterait pouvoir arriver a un taux de 20 a 25 /u. 

Le C. D. I., decrit par les instructions officielles 
doit Stre vaste, accueillant et presque luxueux s on reconmaJide 
de la moquette, un mo"bilier"elegant", une peinture differente de 
celle des salles de classe etc... car il doit 6tre different des 
autres lieux de la maison,,. — -

II comprend une "bibliotheque et une salle de docu-
mentation ccmmunes aux eleves et aux professeurs, (80 a 280 m2 de 
surface) de salles, plus petites, de lecture, d'activites de groupes, 
de travail pour les professeurs et eventuellement "si les moyens le 
permettent" d'une audiovideotheque ou salle de trava-ux pratiaues 
audiovisuelle et d'un atelier de reprographie. 

Certaines salles doivent etre silencieuses, d'autres 
non. 

On peut noter la aussi une evolution car en 1970, 
ces locaux ne constituaient pas un seul grand enser.ible mais etaient 
d i s p e r s e s  a  1 ' i n t e r i e u r  d e  - . V e t a b l i s s e m e n t . C f  . S c h e m a s d e  1 '  a n n e x s .  

II) Les moyens financiers et materiels : 
Le C. D. I. est un service integre et non annexe 

a 1'etahlissement : il n'a donc pas de ressources propres. II fonctior. 
negrace aux noyens financiers et niateriels dont dispose 11 etablis-
sement. II beneficie donc des credits d'er.seignements cui depuic la 
rentree 1974-1975 diffcrent tr£s legerernent d'un otahliscement a uii 
autre(27 frs par eleve pour le cas qui nous occupe ici.) ainsi cue 
des credits nateriels affectes pour les differents servicec de 1'cta— 
"blissenent. 

II peut aussi disposer de ressources externes h 1'eta-
"blissement : 

- en nature, par 1'intermediaire de l'U.G.;..P. (Unior. 
des grouper.ients d' achats publics) par exemple pour les deriandes de 
nohilier, r.atcriel de "bureau, nacliines a ecrire, duplicateurs, livres. 

- en subventior., pour les deir.ar.des concernar.t 1'achat 
de materiel et de nohilier hors normes, et pour 1' abor.nerner.t aua: 
revues pedagogicues et aux publications figurant sur la liste officiel 
le. 

III) Le personr.el : 
- statut : si 11 avenir des C. D. I. des ctablisseir.ents 

d1 enseignerr.ent semble fixe, il n'en est pas de m§me des personnels 
sur lesc.uels repose leur existence. Leur role et leur fonction sont 
pouirfcant claire:v.ent precise. 

Les encouragernents ne leur r:.E,nq.ucnt pas : encourage-
ments des eleves q.ui apprecient sans reserve leurs activites ; er.cou-
ragements des eziseignants cui con~;encent pour la plupart t envisa-
ger une collahoration a,vec eux permettant de renouveler leurs r.etho-
des pedagogiques et de les adopter aux "besoins nouveaux...; encourage-
ments meme des aes advrdnistrations locales nui constateht le rayonne-
ment a 11 interieur et a 1'exterieur de 1'etablisseinent de ces veri-
tables centres culturels et pedagogiques ; encouragements et louanges 
aussi du V.ini stcre lui-m6ne. 

Des stages de tous genres sont organises au cours 
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desquels on les couvrent de fleurs.•• 

Bes articles signes de noms tres officiels glori-
fient leur fonction, leur role et leur succes... 

Kais la sernble s'arr§ter 1'interSt qu'on leur porte. 
Cette categorie de personnels n'a ni statut ni formation specifique. 

Dans les conditions actuelles, integres dans la^cate— 
gorie des Adjoints d'enseignement les documentalistes-T3iTDliothecai-
res parrni lesquels il y a heaucoup d» auxiliaires doivent etre titu-
laires maintenant d»une licence d'enseignement. Partout les candi-
datures sont tres nombreuses. (OL ) 

Auparavant ,parmi *ies professeurs, "beaucoup cherchaient 
une evasion de 11enseignement, ou hien une position de repli a la 
suite d'avatars de sante, et y etaient parfois m§me ehcourages par 
leurs Chefs dHHtahlissements ou 1'Inspection Regionale qui voyaient 
la une solution a des situations scolaires desastreuses. 

- recruter.ent et fornation : depuis 1960, un effort a 
ete fait vers 11harmonisation des ccnditions de recrutement. 

Auparavant ce furent le plus souvent les C.R.D.P. 
(l8 sur 22) qui s'occupaient principalement de recrutenent. Dcpuis 
1972, on reconrr.ande de recruter en priorite des perconnels ayant un 
diplome technique de documentation, rnais ils scnt encore peu nor."-
breux. Les ecoles spccialisees comne l'?3.iT.3.B. et 1'I.IT.T.D. 
par exemple, nc s'interessent pas aux etablissernents scolairfi-S. 
prinaires et secondaires. 

L'Universite de Paris-VIII-Vincennec forrr.e depuis 
3 ans des docunentalistes de 11 enseignement secondaire. Titulc-ires 
d'une licence d'er.seignement leur programme comporte 10 unites de 
valeur et un stage de quatre semaines. Dnfin d1etudes, ils ohtxcn— 
nent un diplome de specialisation, nention documentaliste. Ils 
etaient 50 en 73/74» 

Une fornation complete specifique est prevue pour 
les documentalistes en fonction. 

Des la prochaine rentree universitaire, est prevu a 
Villetaneuse (Universite de Faris VIII) un projet d'une for:r.ation 
specifique plus "breve pour les personnels en fonction(l). 

Pour 1'instarvL, cependant c'est la formation sur le 
tas qui est la plus courante acconpagnee cependant d'une "formation 
initiale" organisee par les directeurs du C.It.D.P." La circulo.ire 
ministerielle du 14 octobre 1974 N° 74.360 (faissnt suite a celle 
du 25 octchre 1973 N° 73.425), precise qu'apres quelques jours pas-
ses dans 1'etahlissement d'affectation, les docunentalistes-bihlio-
thecaires nouvellenent nom.mes fassent un stage dc deux ou troic 
senaines dans un C.D.I. "qu'offre une heureuse conjonction dc locaux 
appropries et d'animateurs efficaces", ainsi que dans un centre de 
documentation extra-scolaire. 

Cela se termine ensuite par un stage de quatrc ou cinq 
jours d'initiation aux techniques docunentaires. 

Une reunion nationale est organisee chaque annee pour un 
rec3rclage progressif des personnels en poste. 

Le controlc appartient a l'Inspection Generale de la 
Vie scolaire qui inspecte les C. D. I. et note les documentalictes— 
bihliothecaires. 

Cependant pratiquenent tous les directeurs de C.il.D.P. 
/ 
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(i) Cf. Le l.onde 18 septemhre 1974 



(sauf un), ont regu missiondes Becteurs de visiter les C. D. I. et 
de leur apporter 1'aide necessaire, 1'aide technique particuliere-
ment. 

On peut remarquer que la formation est Men mince 
et pratiquement entierement a la charge des C.R.D.P. 

Evidemment on comprend que la plupart des documen-
talistes-hihliothecaires, surtout les plus jeunes de la profession 
demandent la mise en place d'une formation technique et pedagogique 
specifique. 

- les revendications : Les revendications syndicales 
vont d'ailleurs dans ce sens : 

— Les-Mbliothecaire s—documentalistes -par ~1' intermediaire 
de diffdrents syndicats, (S.II.B.S. ,S.G.3.!T..) et de leur air.icale 
reclament un statut de professeur certifie, attestant non sans raison 
que leur fonction comporte un role pedagogique important. (H) 

L'Amicale rassenhle les documentalistes-hihliothecaires 
d'une Academie : il existe en France 21 amicales sur les 2A nouvelles 
acadernies regroupees en une Federation (F.A.D.B.S.U. ) (Fe&eration des 
Amicales de documentalistes-Mhliothecaires de 1 'Bducation Kationale) 
presidee par Vonsieur Claude PSCiUIGUOIP, du lycse de la I 0.re (iscre), 
cree officiellement le 22 novemhre 1972. 

Son "but est d' assurer la liaison entre les diffcrentes 
Acadenies et entre les docunentalistes-hihliothecaires au niveati dc 
chaque Academie. Son role d*information est indispensahle. L'ohjcctif 
principal est 1'ohtenfeion du statut. Elle est active et ?'. tendance 
L s'ericer en syndicat. 

Sn 1974? les negociations pour 1'clahoration du 
statut des docuncntalistes-hihliothecaires ont cornr.-.encn ver.dredi 
29 novemhre 1974 au Kinistere, sous la presidcnce du Vonsicur 0.JJ"JIL, 
directeur des lycees, les syndicats et 131.F7J(;;UIGIrCI1 et SCUPJIISR 
representant la F.A.D.B.S.II. 

Le 2'inistere de 1'Sducation semhle favorablo au niveau 
de classerr.ent reclame mais precise qu'il est inpossihle actuello-
nent de dyfinir leur statut sans s,voir revu celui des professeurs. 

- situation actuelle : Sn 1974» il "J avait en :Jrance 
1743 postes de documentalistes-"bihliothecaires, alors cr.'il existe 
environ 60CC etahlissenents de second degre. 

A la rentree 1974-1975» il y avait 2C)6 pcstes d'ad-f 
joints d'enseignement documentalistes-Mhliothecaires et de plus 
•RYrg;pcstes "divers" prevus par les Hectorats, (A.S., jT.S.G.C., 
I".A., instructeurs) ont ete attrihues pour le fonctionnement des 
C.D.I., 250 postes seiiaieiirb prevus au "budget 1975. Cela ferati S-.-Ia 
rentree 1975, 250!? postes affectes aux C.D.I/mviron. 

vii est enccre "bien loin de realiser les promesses 
faites par 1'onsieur SCHTjlilST ct elles semhlcnt cncore Lien insuf-
fisantes si on les compare aux propositions de 1'oncieur 1'Inspec-
teur general SIRS. Pour lui, le C.D.I. est 1'5r.strvxient essentiel 
d'evolution des collcges et des lycees. L'e;m6rience du "IC'(." 
d' ailleurs n^ontre la necessite d'un C. D. I. dans tout etal;lis:.e:r.ent 
seconda,ire. 

..»j... 
3 

(il) Actuelloir.ent, d' aprus lc bulletin syndicr.l du 2.LI.'J.3. 1'V.'v. 
Inform?,tion du II.C6.1975? il se.v.olerait que la rcvc.-c.ication 
concernant le statut des Mloliothecaircs-dccur.cirkalistes 
s'oriente vers un statut de cor.seiller principal d'e;.ucation. 



II est interessant de connaltre ses idees, Men 
qu'elles puissent §tre oonsidSres par certains comme du domaine 
de 1'utopie. Mais peut-on concevoir et mettre en place une reforme 
sans un peu d'utdpie surtout quand il s'agit de 1'Education Natio-
nale ? 

Le personnel des C. D. I. doit assurer 4 fonctions; «jiii 
se situent a 4 niveaux differents : 

-Au niveau A, il serait charge de 1'elaboration de 
1'information pedagogique scolaire et professionel-
le, de 1'animation et de la recherche pedacogique, 
des relations puhliques interieures et exterieures ; 
il devrait §tre assimile aux professeurs certifies 

- car-le role pedagogiq.ue de cette fcnction-est-evident. 
-Au niveau B, ce personnel assurerait la partie 
teohnique de la documentation et des bihliothequec. 
Cela necessiterait des techniciens de haut niveau 
titulaires d'un diplome de specialite cor.ne ceux 
delivres par les I.U.T., ou 1'I.IJ.T.D. (cycle 
moyen) ou le C.A.F.B.,(certificat d'aptitude aux 
fonctions de "bihliothecaire.) 
-Le niveau C s'occuperait de la reproduction et de 
la diffusion de 11 informp.tion. 
-Le niveau D assurerait 1'entretien des matcriels 
(photocopies,roneo, magnctophones...) de niveau C.A.P. 
On en est loin quand on constate cu'encore "beaucoup 
de C.D.I. n'ont qu'une personne pour assurer toutes 
ces fonctions.(i). 

Gn t)Gut precicer aussi que . onsieur SJ.R3 propcse : 
- 3 personn.es pour un C.3.S. 6C0 
- 4 persomies pour un C.3.S. $0C . 
- 6 personn.es poivr un C.3.3. 1200 . 

(l) Cf. Les Ar.".is de Sevr6s 1973 K°7I 
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S E C Q N D E  P A R T I E  

Le C. D. I. de la cite teclmiaue flu "batiment de Sassenage. 

Chaoitre I : La cite technique du "batiment. 
I) Presentation : 

La cite technique du "batiment, 5 rue des Pies a 
Sassenage existe depuis le mois de septerrfbre 1973 dans ses locaus: 

actuels. Elle fait suite a un college d1enseignenent techniaue 
cree a Sassenage en 1946, Place de la Liheration dar.s une vieille 
raison de la famille des Lesdiguieres et regroupe depuis 1973 &es 
classes venant de differents lycees et colleges techniques de la 
region. 

Elle comprend deux unites pedagogiquec specialisees 
dans les mutiers du "batiment : 

- un college d' er.seigner.ont technique 
- un lycee techniaue. 

Le C.E.T., ouvert aux elcves scrtant de 5ic:.-.c et de . 
4ieme praticue les prepare en 3 ans aux C.A.P. se rapportar.t aux 
netiers suivar.ts : 

- magomierie ("beton arnc) 
- peinture -platrerie 
- peinture en lettrcs 
- netalliers (constructicns nucaniques) 
- nonteur en ch.auffage 
- plonherie sanitaire 
- couverture singuc-ric 
- nenuiserie du "batinent et diager.cer.ent 
- charpen-fe bois 
- nonteur - poseur en niroiterie 
- transports par cables — rerontccs nccaniques 

II prepare egalenent des eleves sortar.t de 3icne i. un 
3.S.P. en 2 sns : 

- constructions - batinent 
- ouvrages metailiques. 

On trouve d'autre part des classes preprofessionr.elles 
qui perrr.ettent er. une anr.ue d' aneliorer le r.iveau d'enscigner.icnt 
gcneral et de r.ieux preparer les ellves au choix d'un r.utier ct a 
leur entree en licrc ianee de C.A.P». 

Er.fin pour les eleves ages de 15 ans, la classe du 
C.E.P., certificat d1 educatior. professionnellc, lcur pcr.vet en un 
an d1obtenir les bases de la magonnerie. 

Le lycee tec^nique regoit en uajorxte dcs elcves cortant 
de 3cme et ceux des 3erne annees de C.AP. qui or.t reussi leur exanen 
et o"btcnu de "bons resultats. 

II prepare au "brevet de techni cien : "Jxecution de 
travaux" (ils peuvent deirenir chefs de chantier par exer.ple) ct au 

u 
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"baccalaureat F 4 ("Genie Civil"), au "baccala-ureat F 9 ("Equipement 
du "batiment" )• 

II) Avant la creation du C.D.I. : 
Jusqu'a la rentree I974> il n'y avait pas de C.D.I. 

II a ete cree avec la nomination d'une documentaliste-bibliothecaire, 
demandee par un certain nornbre d'enseignants : ce poste a ete oMenu 
principalenent parce cu'il y avait un lycee et non plus seulement 
un C.3.T. De plus cette annee, 1'Academie de Grenoble ohtint 15 postes 
alors qu'ha"bituellenent il n'y en a qu'un ou deux chaque annee. 

Auparavant, en ce qui concerne le C.3.T., les diffe-
rents enseignants de lettres, sciences et d'atelicr, regroupaient dcjio 
des reduits ou~dans~des arrnoires situes pres-de- leurs cla"sses~res-
pectives les documents cu'ils avaient pu amasscr grace aux credits 
d' enseignerr.ent et a leur imagination personnelle. 

Bn 1973, 1'etaMissenent a recu un fonds de bihlio-
theque de professeurs. (msKmm^:0 ). Cette "bibliotheque a fonction-
ne episodiquenent sous la responsahilite "benevole d'un enseignant, 
dszis un local qui servait aussi de salle audiovisuelle et de lieu 
de stockage d'un equipe.T.ent audiovisuel complet : 

- appareils de cinena super S et 16 nm, ecrans, retro-
projecteurs, un opascope, appareils a diapositives, 
electrophones, mc&netophone..; 

Cn prenait la cle chez le sui*veillant general. 

'  ! i i 

W 

ililustration provenant du club des bcndea dessinfies du lycfie Pasteur - 1960 -
d»ng6 psr Poticvm, professeur), 

Z'(A.5. itifirM&ibtis, /a #4. 



Chapitre II : Le C.D.I. de la cite technique du hatiment : 
i) Local : 

A 1'arrivee de la documentaliste-hiTDliothecaire, le 
premier prohleme a ete de trouver un local pour accueillir le 
centre de documentation et d'information. 

La cite techniq.ue du "bcttiment a ete achevee pour la 
rentree scolaire 1973.1974 mais les plans de constructions prevus 
il y a dix ans n1 etaient plus adaptes aux conditions nouvelles d'en-
seignementj d'internat..., ils n'ont pu etre revus enticrement et 
comportent donc un certain nonVbre d'erreurs et &'oublis... 

~ Comme_le G.—D. I., les equipements-sportifsvestiaires* 
n'existaier.t pas au rr.onent de 1'ouverture $ Des 1973 s'est pose le 
prohlcine des vestiaires d'education physioue, cn 1974 de nouveau 
de r.:aniere plus aigue avec la necessite de trouver un local pour 
le C.D.I. Si la prenicre annee de fonctionnenent, on avait pu se 
sentir au large, la deuxieme annee avec 1'ouverture de troix nouvel-
les classes reduisaient les possihilites de msjioeuvre. 

C'est ainsi qu'une salle de classe ancien vestiaire 
d'Iu.P.3. fut accordee au C.D.I. au rea-de-chaussee. (le vcstiaire cct 
alle s'installer dans un passage entre la cour et les citeliers peu 

utilisee). c'est pourquoi le C.D.I. se situe a l'c:rfcrenite du "ca-
tirnent de 1'externat, la salle des professeurs etant danr. xm autrc 
"batiment a 1'oppose. 

D'une superficie de rn2 environ, eclaircc par 
quatre fenctres, la salle ctant KALefaNT .''plus grar.dc mais 
une "bande de I,2C m de large a d& etre cedcspour heberger la "cocp." 
dcs elcves ( ser\rice d(achats et de fournitures scolaires) (l). 

II) Bpui-pement : 
Dans cet espace "bien ir.suffisant ct loin dcs nor;.;cs 

prescrites, aux nurs de couleur neutre a;:re:.ientes d' affichtis d5.vcr-
scs, le C.3.I. offre 20 places ac travail c;ui, lorsqu'clles sor.t 
toutes occupees le transforr.e en unc ruche hcurdc.r.r.cmte, lc 
silence exige ! 

Cinq pctitcs tahles carrecs, des raycr.r.agcs C.C "bcin 
for.ce, trois r.ieubles a revues, quatre ar.::oires, une i.iachir.c i .  
tiictoccoier-, v.r.c nachine k alcool, le "bureau &e la &ccur:eyi"calis"c, 
un telephone qui disparalt parni les dossiers ct les papiers divers, 
cor.stituent 11 equipencnt de ce C.D.I. 

III) Conviosition &u fonds dccuncntr.irc : 
Le C.D.I. de la citc techr.ique &u hatiner.t prcpcse 

pour 1'instejnt a scs utilisateurs des eiicyclopcdies, dcs ruvrages 
genoraux, quelques nanuels scolaires,-trop peu au rcgret &c la 
docunentaliste —, des ronans, des revues 'cecnnxques ct specialisces, 
deux ciuotidiens (dont l'un rcgional) et des puhlicatior.s officielles(: 

II cst intcressant de re-arquer la cor.pcsitior. dc la 
dotation d'etat. Sn effet cette dotation est identique pour tcus les 
eta"blisser:er.ts ouelque soit lcur specialite ct on peut ainsi \oir 
ouolies sur les~6tagc:res de la "bihliotheque des livres &c russe ̂ alors 

• • «y • • • 
(i) "Voir scl.ena &'ensenale &e I'etahlissener.t ct ;:lan &u 
(l°) Cf. Annexe IT^pour le fon& ae (H-V.tje v,-

45" 
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alors qu'il n'y a aucun enseigncrnent de russe actuellenent donnc 
au lycee, ou bien encore des ouvrages de grarr.naire grecque, de 
litterature espagnole etc...ou des livres de syntaxe latine, alors 
que c'est xm eta,"blissement technique... 

Et malgre son existence recente, ses petites dirr.ensions 
et son equipement reduits, son fonds trop insuffisant, il est tres 
rapideinent devenu un lieu de travail et de rencontre. 

C'est un lieu oti. l'on se sent bien. Gertes encore bien 
des eleves nfy sont jar.ais passe. Encore trop d'enseignants 1'igno-
rent ; il a cependant pris sa place dans 11etablisnenent et cela 
grace a la personr.alite de sa respor.sable radame Annie IHRin!1!1, docu-
nent ali st e-bibliothecaire 

IIIl) La res-oonsable du C.D.I. : 
l) Pornation : De forr.ation universitaire(licence de 

lettres) elle enseigna 3 ans. Puis apres avoir eu le sort peu 
enviable dcs r.aitres auxiliaires afrectes a differents postec pour 
differents travaux, elle obtint un postc de survcillante dfe;rtcmat 
dans un lycee de Grenoble. Detachee au centre de docunientE.ticn, 
les deux prernitres annees qu'ellc y passa furent deterrinantes pour 
elle : en exfet affectee par hasard elle s'y est tout de sv.ite 
vivement interessee et c'est la aussi qu'elle regut principalei.ient 
sa forrnation donnee par la bibliothecaire-docuneritaliste. 

Slle obtint ensuite un poste de dccunciitalistc-biblio-
thecaire aujciliaire, puis d'adjoint d'enseignement stagiaire docu-
r.entaliste. 

Titula,ire depuis trois ans, elle a une lonjue experien-
ce maintenant des C.D.I., et particulicrernent de ceux dec ctablis-
cemonts d'cnseignemcnt technique puisau'elle fut docuncntaliste-bi-
bliothecaire daJis dcux d'entre-eux avazit d' etre nor::nee a Sascenago, 
aprus avoir ete detachee un an au centre docurentaire de lc, Viller.eu-
ve de Grenoble. 

II)ponctions : Lc travail de 1E. docunientaliste nc cco.siste 
pn.s seulenent en une tache de classeir.ent ou de re:iseir:nt!:.ent. 11 
est fcrt conplc233et on peut lui attribuer diverses fonctions : 

- une fonction technicue, 
- une fonction adr.inistr£-.tive, 
- unc fcnction pedagogique, 
- une fonction re 1 aticnr.e 11 e et inforr.ative 
La fonction technio.ue est facilc i: cerner : racse~bler, 

cataloguer, br.lletiner, clascer,;»» toute documentaticn . i ais 
inventorier et rr.er.e rasser.ibler tous les docunents cv.i se trcuvaient 
eparpill es dar.s 1' etablisser.ient ne fut pas une tachc facilc, car 
"beav.coup d' enseigna,nt s a son arrivee refusaient d' abar.dcnr.er leur 
privilege : avoir a cote de ieur sa,lle de classe leur propre ma,tc;ricl, 
leur propre dccurncr.taticn, 

311e a la responsabilite du rr.ateriel audovisuel, elle 
er. indique lc for.ctionr.encnt, les precautions a prer.dre. '.111 e fait 
des reparations som':.aires (la,npes, fusibles.. ). 31 lc planifie egalc-
nent 1'utilisation de la salle de projection,., 

1'oncticn adninistrative : La correspondance lui prend 
un tenps r.on nogligeable : faire les abonner.icnt-s aux revuec, cc : c.n-
der lec ouvrages, ecrire a diverses entreprises de la region poi:r 
constituer ur.e docunentation, j.. gcrer avec 1' inter.dance la repar-
tition des credits d'enseignenents... 

/ 

• • • j • • • 
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Fonction pe&agogique : Elle guide les elcves qui 

viennent travailler : souvent ils ne cherchent qu'un renseignement 
precis. Slle repond aussi aux demandesplus vastes concernant un 
expose ou unerecherche individuelle. 

Elle leur apprend a chercher, a cerner leur sujet. 
L*elbve souvent se contente d'une simple conpilation : elle leur 
apprend a utiliser les docunent s pour alimenter leur reflexion 
personnelle. 

Elle dialogue avec les enseignants afin de ir.ieux 
repondre axix hesoins documentaires indispensahles a leur pe&a^ogie 
et se charge de leur procurer les documents der.andes au G.D.H.P. 
(livres,"" diapo."films, "disques) ouTa™la C.E.D.P.XT(crganisrne"qui 
assume la diffusion des filns d'infcrmation sur des cntre;)rises 
industrielles et com erciales, conme Renault, les ^rues Poquelin, 
la S.I7.C.P. etc..l(0) 

Ponctior. relationnelle et infor: iative : Slle accueille 
les nouveaux venus de 1'etahlissement, elle centralise toutes les 
infornations en prcvenance de 1'C.IT.I.S.S.P. 

Slle etahlit le hulletin de rentroe, le carnet &'accueil.. 
(l). Slle ccor&onne les der.andes des enscigmuits, cn ticnt 

_e planning. £iSp0Se toute 11 inforr.iaticr. officielle (hcrr.ircs, 
rr0.3rarr.mes, lois et re£;lements dc 1'S.IJ., I.C.S.IT. ctc...) qu'ellc a 
pnrfois heauccup de mal a ontenir, le circuit &e dirrcriou.tion &u 
courrier n'etant pas toujours respecte. 

Slle &iffuse toutes les instructicns rfficielles. 
Slle affiche les rnc&ifications, intercn:;ant C.A.r. 

par cxemple et envcic ime r.ctc c.u>: ensei^nants conccrncc:. 
Sllc &iffuse egalci.ient toutes les rovueG tec. niques 

cui sont nonhreuses aux differents professeurs &'atcliers ; Le cc.s 
echeant un article paru &ans une revue &'un ccr::s..&e nctier r.-.ais 
pouvant intcrescer &'autres professions est phctocopie. 111 lc infcrrr.e 
sur toutcs les rranifestations culturelles. &e la r5^io:i. 

Slle cst un "relais" &e la Ix.ison &e la Culturc &c 
Grer-chle : ellc fait connaitre ses spectacles, lcac &cs rlaccs pcv.r 
les eltves etc...ou nene pcur &es ensei^r.ants. 

Slle &iscute aussi tout sinplcr.er.t avec celr.i ruj. c. 
besoin &e parlcr a queIqu'un, et qui n'ose pas le fairc avec scn 
pi*ofesseur... 

Sn im not elle est &isponihle. Cest un C.D.2. or.vert. 

(o) Centre d'etudes et de diffusion du film d'information 
2 rue des quatre fils 75003 Paris 

(i) Cf. Circulaire mini stericlle r7C. -25? du 2.5.C1 .70 .-JCSIT Y° 25 &u 
[C juin 1970. Circulairc idnistericlle - 7*1-212 &u C2.C7.7I SCS" I c 27 &u 

C juillet 1971. 
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Chaoitre III : L'enou6te : 
i) Ob.jectifs et rnethodes dc 1' cnouete : 

Le C. D. I. c'est ce que nous r.vons pu en per-
cevoir lors de nos visites, dans lcs conversa-
tions avec la docunientaliste, les^ enseignants. 
llais c'est aussi ce qu'en perooivenTles oic.ves, 
c'est pourquoi nous leur avons propose UJI 
questionnaire. 

3n effet, ne d'une decision adrr.inistrative lc C.D.I. 
peut 6trc un element plsjque, exterieur a la vie roellc des lyceens -
ou un servicc qui est entro dans lec hahitudes. A prcnicre vuc c'cst 
la dcuxieme hyDothcse qui nous semhlait exacte, cepcndant nous nous 
somnc-s efforccs dc dcterrriner la profondeur—de - ce vte int«graiion - - — 
ou dc cctte utilisation, de detcrmincr les diffcrcntes fonctions 
et utilisations selon les ages, pcrsuades qu'un tcl servicc avait 
plusicurs sortes dc "clientcles" et remplissait plusieurs fonctions 
dcjis le travail ct le vie des eleves. 

i:ous avons poursuivi quelqucs chjectifs simplcs : 
- a) rr.esurcr la frcqucntation ou la nor. frcnucntation 
du C.D.I. 
-h) deterrniner les notifs ohjectifs de cettc fri-qucn-
tation, en etudicr la variation sclon lcs clacccs. 
-c) preciser la qualite des ouvragcs cnprrntcs 
et consultes. 
—d) prevoir les ameliorations futures au poiiit dcs 
acquisitions, et de fonctionnernent. 

Ils devraient nous permettrc de preciscr les diffo-
rents nivcaux ou ccntrcs d'inter§ts des elevcs. 

!"ous avons pris un ecliar.tillon dc I/5 dc la popuia— 
tion de 1'etablissenent. 1 "ais il nous a ete difficile de rcspeccer 
ces proportions de r.anicre rieoureusc : . 

-d'une part le double systene dc diffucion du qv.cctioi 
naire par les professeurs dc frangais, par la docuncr.talistc, r.e 
iiowo a' pas donr.e le nonbro soiihp.ite. 3:ous avons donc pris tous les 
questionnaircs qui nous ont cte rerr.is soi"u i74» 

- d' autre part, il nous est apparu necessaire cl' r.ujj-
mentcr le norihrc dcs questionnaircs des eleves de I^re an::ee. Lcs 
prer.iers qui furent remplis comptaient un nor bre trop grand de 
rfrjonses inutilisables ou pcu utilisahles. JL74 cleves oni. r jpon6.u 
aux qucstionnaires sur G07 de 1' etablissenent. .jOiX 2i. ,'•}6 

Lcs rcponses pouvaient etre anonyncs, rr.aic la r.a^o-
ritc dcs eloves ont donne leur idcntite. Ils ont par ccr.tre ascca 
souvent onis de donner la profecsicn de leurs parcnus. 

Pour faciliter 1' etudc, nous avons procedc i, clc:: 
rcgroupencnts : — lcc grcupcs trop petits sont pcu. si^-,niiict., vi^n; 

— dcs caracteres conr/uns (agc, niveau scalaire) 
existants, 

- Cep-Prcpo-Iere annee, 
- Bep et 2eme Lycee. 
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Quels documents avez-vous emprunt§ au centre de documentation (romans, revues, 
diapos ...) ? 
Et combien de fois depuis le d6but de 1'annee ? 

Quels documents avez-vous consult6 sur place ? 

Souhaiteriez-vous trouver d'autres documents que ceux qui se trouvent d§jd au 
centre de documentation. Lesquels par exemple ? 

Quelles id6es auriez-vous d propos du fonctionnement du centre de documentation 
pour l'ann6e prochaine ? 



II) Resultats et analyses de 1'ehq.uSte 
- Repartition des eleves 

classes ejicves» reponses * total * ^pourcentage 
§_re2onse s" 

Prepo 

Cep 

Iere A. c.e.t 

2ene A.c.e.t 

3cme A.c.e.t 

3ep I 

Bep 2 

2ierne 

Iiere 

Terninalc 

26 

17 

197 

136 

90 

23 

21 

134 

98 

65 

) 
) 14 
) 
58 

24 

20 

) 
) 6 
) 
20 

16 

16 

174 

) 
- ) 72 
) 

24 

20 

) 26, 

16 

16 

-30-

18 

22 

15 

16 

24 

'."ilieu sociG-culturel fa-.-jlir.l 

C. decdde 
1 ouvrier - enploye - c/:er_t d' executicn 
2 cjent de riaitrise tcchnicier. 
3 corr-.ergar.t 
4 agriculteur 
5 prcfcscion lih'ralc 
6 c?.are 
7 c.rt 
G av.trcc retc.ites invalides 
9 onscr.rr.ant pjii: .c.tcur 
X cas dc r-5por.cc pour lea ferrries sc.r.s profecsicr. 



r.iiieu Gooio—uu.xbux-cj. 

DuPere 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X : 

: Prepo cep ( 3 33 5 3 I I - 5 - - 21 : 

: I cet ( 
: 2 cet - 13 I 2 I - - I I - 5 : 
: 3 cet I II 2 — 2 — — I — 2 s 

( T 4 57 8 5 4 I 7 I _ 29 
Il6 elcves ( c* 

( ML MiL 
.6^8: 4*1 =M =9Z 8_0__ =6__ _0a8_ =J5====! 

2icmc ) 
: 3ep I ) I 5 8 - I 2 2 I I I 4 . 

: Icre - 5 2 - 2 - 2 I I - 3 : 

: Ter~.ir.ale — A I — 3 — — — — — 0 : 

58 eleves (T 
t * 

I 14 II - 6 2 4 2 2 I 15 

1$ 1,7 24,5 19,2 - 10,5 3, 5 7 3,5 3,5 I, 7 26,3 : 

: Total gener al 

: 116 + 58 = 174 5 71 19 5 10 3 /. 9 3 I AA : 

RT 
t" 2,8 40,8 10,9 2, 3 71 ,7 2, 2 I I, 7 c ,5 23,2 : 

Dc lp, l:cre 

0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 . 
: Frepo cep ) •— 9 I _ T 61 

I cet) 

: 2 cet I 3 - I - - - - I - lu : 

: 3 cet — I 2 I — IC : 

Il6 eleves (s I 13 2 2 - - - -
•3 -J - 95 : 

/ L<> 
\  £,8=: HlI: =liL 1x1 — — — — 

n — r. 

: 2ieme ) — 5 I - - — I - - 2 17 

: 3ep I ) 

: lere - 2 - - - - - 1 - - 13 

: Terminale — I — — — — - — — - 15 : 

58 elcves iT - 8 I - - - I 1 - 2 45 

(v- 0 I377 M - - - 1,7 1,7 --3*5-_22i3 _ : 

: Total genor 0 "1 UUX 1 21 3 2 I T 3 2 140 : 

: 116 + 58 = 174 

c,1? 12 1,7 1,1 - - <MR> 1,7 1, I SC,A : 
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Conclusionssur le milieu socio-culturel : 

i) La lecture de ce tableau nous permet de voir sans trop 
d'etonnement d'ailleurs que ce sont les milieux socio-culturels les 
plus defavorises qui remplissent en majorite les classes de C.S.T. 

- 49 c/3 cle fils d'ouvrier en C.3.T. 
- 24,5 de fils d'ouvrier au lycee 
- 6,8 '/» de fils d1 agents de r.aitrise en C.3.T. 
- 19)2C % de fils d'agents de maitrise au lyccc. 

Au premier abord, il semble que ncus avons v. fairc a deux 
niveam: so ci o-culture1s. 

Il)ll est a noter que peu de r.eres de fa"'alle cxercent une 
activite salariee. 

- 18,1 pour les elc-ves du C.3.T. 
- 22,3 /3 pour les eleves du Ij^cce. 

III) Les eleves de terminale pour la moitic n'o:it pas ir.dirue 
la profession de leurs parents. 

IV) L' ennerrfble de la population des parcr.ts indirue - une 
najorite de travailleurs nanuels ou de tecl'nicie;is . 

- 40,8 /j ouvriers 
-10,9 /'• agents de maitrise 
- 5»7 c/- agriculteurs. 
Cela cst v. r.ettre en rapport avec la popi;lation dec clasnes 

d' er.saVdrtifm t e chnique. 
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Le taux de freq-gentation du C.D. I. t 

Remarques s 
i) Le pouoentage des eleves ne frequentant pas le C.D.I. 

est sensiblement plus eleve au C.E.T. qu'au lycee. 
- 24 ̂  au C.E.T. 
- 15 au lycee 

II) Le C.D.I. regoit un nonbre important d'eleves : 
- 80 c/s environ de 1'echantillon passe au r:oins une fois par 
mois, 

- 7 F environ une fois par jour. 
Le centre etant ouvert quatrec jours par senaine (lundi, 

mardi, jeudi, -vendredi) de-8h. a I2h. et de -I3h, &-l6h.-30,-il-est pos- -
sible d'en faire une evaluation des presences quotidiennes par 
iransforrr.ation dec presences nensuelles, Mnensuelles, etc... en 
precences journalieres. 
- IC preser.ces 4 fois par serr.aine = IC pr6sences jcurnalieres environ 
- 14 presences 3 fois par senaine = IC presences jc rnalicres environ 
- 32 presences 2 fois par semaine = 16 presences journalicres enviror. 
- 38 presences I fois par senaine = 9, 5 presences journalieres environ 
- 8 presences 3 fois par mois = 1» 5 presences j ourr.alr. ere s environ 
- 13 presences 2 fois par mois = 1, 6 presences journalieres environ 
- 23 presences I fois par r.ois = I7 4 Dresencer. jcvmr.licrec cnviron 

Total 50 presences journalieres environ 

Si l'or. extrapole sur 1'enser.hle de la populaticr. f.cs eluves 
de 1' etahli ssement on arriverait a ur. chiffre de : 

- 50 3: 4j63 =231,4 passages quotidiens ! 
L ce chiffre il convient d1 ajouter celui corrc£vcndc.nt c.ux 

passagcs des profcsscurs et autrcs personncls de 1' etahli ccer.ent. 
Cc chiffre de 231 eleves peut paraxtre c'lc-/e. et il 1' cst 

sans doute, lcs eleves ayant ur.e tendance naturelle r. survaloriser 
leur prescnce au C.D.I. 

II faudrait aussi se dencnder ce nv.1 enter.dcr.t e::;-.cte;::c2-.t 
les eleves par frequer.tation ; lc recte dv. cuestionr.aire doit r.ous 
eclpJ.rer. 

III) Cr. peut constater deux sortes de "clienteles" Cx. C. J.l.: 
- les"fideles", qui vicnrient c.v. :.:oins VJIC fcis PRR.R sc: . C.ine, 

soit 94 eleves sur I74s 54 V- de nctro echantillon. 
Gn peut noter qv.'ils sont plus ncr.hreux che.i lcc elLves 6.0 C.H.T. (71 
des elcves frenuer.tant le C.3.T.). 

les "occasionnels", qui viennent dc r.anierc cpiscdique, 
soit 25 

3n conclusion, on peut dire que les deu:: groupeE d1 elcves 
apparter.ar.t l'un r.u lycce et 1'autre au C.Il.T. n'ont pas lc -er.ic 
cor.pcrter.ent. 

Au C.ZH.T., ils viennent en pourcentage un peu rr.oinc no.vhreux 
nais de r.aniere plus assidue. 

Au lycue, lcc fr6quentations sont pluc r.o. ."breuses, n.ais 
legerencnt plus irregulieres. 

I otifs de freo.uentation du C.D.I. : 

A la cuestion 
"Aux differentes raisons enoncees ci-dessous oui peuver.t 

vous faire frequenter le centre de docurr.er.tatio 11, attrilraez une r.ote 
dans 1'echelle de I a 9> 9 etant la rr.eill.eure noteV 

Cn a ohtenu les resultats cuivants : 

ZC 



Pour cherchor un renseignemont 
Pour passer le temps 
Pour me documentor a propos d'un expos 
Pour lire le journal 
Pour pouvoir parler avec la documentalisto 
ou les professcurs qui pc.uvent etre la —• 
Pour pouvoir etre au calme» 
Pour ne pas etre en permanence 
Pour v6rifier un renseignement 
Pour me distraire en lisan 

6^> 
4J 

?K pro 

&P -dflcet Afl cet 3/1 Cct Seco^da. Prentitm Itrminak 

6,38 5,3 5< 

te 5C 
Si^>Z 5,« jc. f,/V ĉ. 

(e. 6,Z 6 5/36 S,& 

ki ko 3#?6 ge. 5«. 3,U ^ 5 gx 3,8f 

3.&  ̂ jt ̂*5" fd p. Att 5«. £,/V 

5fiS _£<. 6/6lj gc 4/55" tel £t -?,/8 «*& Stk^ {ji 

Sity 3< 4/22 £*. 5/45 ft 

s* 4.55" c* 4,95" Ift 5 te 5,6 * 

<̂o3 bt6l <i* bfih 5,55 3< 5,i*5 H< 6f/ -̂ A 

ckssemenf dco moti-fs I 
(hvtec /noyen/ies po'up qroujn. 

WB. II notts est pdrct ptus de dzo 
hioyenhso ds wotes let t&ugs eux- ^tl* 
Sotri moins sijni . 
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Raisons proposees Total de noints obtenus Rang 
- A Pour chercher un renseignement 780 I 
- I Me distraire en lisant 773 2 
- F Pouvoir §tre au calme 773 2 
- C Ke documenter a propos d'un expose 756 4 
- G He pas etre en permanence 718 5 
- H Verifier un renseignement 709 6 
- B Pour passer le temps 681 7 

8 — D Pour lire le journal 579 
7 
8 

- E Parler avec le documentaliste et 
les professeurs qui peuyent §tre la 545 -9 

On peut constater &'errfblee oue les ecc,rts sont peu irr.portantSj 
entre les sept premieres raisons puisque c'est &e 1'or&re &e 12,60 

I.ais les reponses &es Icre a_™.nees etant proportionneller.cnt 
plus nonbreuses, il nous a paru in&ispensable &' 6tafalir uzi clas— 
sement ou un regroupement par type &e classe, ce oui &onrc le tableau 
^PZ?-

Les resultats &u tableau ne manouent pas &e ccntrc,&ictions 
apparentes. 

Deux rc.isons proposees (A et L.) trts proches o"btic:inent &es 
resultats &iffcrents. 

Les 4 preniers sont tres prcches au point &e vv.c sccrc et 
sont cepen&ant &'or&re different. Les raisons A et C suppcccnt un 
travail, P et I sous entendent plus un souliait de vie personnelle, 
de lieu privilegie, un peu a 1'ecart de 1'etablissement / en narce &e 
la vie scolaire conne lc souligne egalenent le r.otif D. 

Les resultats cbtenus par chaque classe pcrn-.cttcnt f.'obtcnir 
d' autres prf-cisions. 

Pour les prenieres annees de C.D.T., le C.D.I. est cscentiel-
lerient un lieu non scolaire, moins scolaire, ou. l'on i-.eut se diatrai-
re (ils viennent d'ailleurs souvent jouer aux cartcc a'orln lc r3~as), 
etre au calr.e, ne pas aller en pcrnanencc. 

Four lcs 2icrr.e et 2iorr.e .'.nnecs, -le centre cst &'-r.borc. -j.n 
liev. &e &ocur-entation, &'information aveait &'etre v.r. licv. &c &'.;tcnte 
et &e loisirs, &c r.6n;e pour lec secondes du lycee. 

II scr.ible ouc cctte tcndance se renverse a nouveau poui' 
les &er.x derr.iures classos &u lycie (lcre et Terr.inale) ou lcc 
principalec raisor.s scnt plutot &'or&re &e loisir, &e la detante ct 
et noins &u renseignement, &e 1' infor::ation. 

A constater aussi &eux conctantes : les ™auvaiscs placcs &es 
notifs. - D lire le journal 

- 2 Parler avec la &ocurrentalicte et les profecceurs. Cc 
oui est acsec surnrenant car cela ne correspon& pas au;: obcervc;tio;ic 
&e la &o curr.e nt a.1 i ct e : 

en effet nonbreux sont les eleves qui viennent sir.pler.ient 
discuter un peu, feuilletcr un journal et repartent. 
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Iere Annee 
1'otif s de non frequentation : 

i) "on m'en empSche" -6-
"ne pas se faire vicler - ejecter" 
"je suis ohlige d'insicter pour rester" 

II) je reste chez moi, je suis externc -3-
la pSbhe — le travail -

3) je n* aine pas lire -2-

4) pas de livres interessants -4-
"que de gros livres dont ~on ne-comprend-rien" -
"nettre des livres dont 011 peut comprendrc los 
mots" 
"il n'y a que des livres pour les lyceeiis 
"j(ai trois collections ches moi" 

5) je n'ai pas le temps -5-

6)" j r aime pas la iDihliothecaire" -2-

2ene ,'ainee 
1) ne n'ai pas le temps -4~ 
2) j'ai du travail che:: rr.oi -II-
3) jc n'aine pas lire 

3ene Annee : 
19 "on r.Ven empSche" -I-
2) jc n'aime pas lire -I-
3) aucune raisor. -I-

II senble pour les prenieres annees cuc des argur.-.cnts 
ftffectifs scient presentes, 11° I et 6, des argunents av. prc.ier 
ajord plur: rationnels 11° 5, nc tiennent pas car tons ses ulLvcs o"-t 
plusieurs heures de permanence pc:idant la ser.iaine. Le rcr.te pose des 
qu.estions sur la oualite des documents cui doiveirt etre rds cn ;;lc.cc. 
Pour les deux autres anndes, les raisons nc sor.t pns troc significa-
tives et ne permcttcnt pas d'en tirer des conclusions precises. 

Sn ce cui conccrne lcs eltves du lycec : 

BLJP 
2 

lere n 

pas le tenps 
je suis eirterne 

3 2 x 

pas utile I - -

iie m'ir.tercsse 
pas 

I 

II y a trop r>eu de reponses nour poiivoir en tirer des concliisxor.s. 
S'agit-i1 seulenent d'indifference ? 

Z°> 



tinfrrunts 

Ctp 
Mcet ificet 3A cet SXoYrcU fr<yxi»oe TeriuiiidUg 

RtVnts Pro fi»Si,\snn*(lc4 
efr Decvtwi. M AS k s s 

Jcurndw*-$Mot'' dien$ - H 3 
• - » B 

OrieHtafieh... - _ - _•» _ • _ • 

•&<<}) - m £ - • 

Miitoire - -1 - t> -1 • 

Anfe - - - 3 s» 

I 5pofts Z - - •1 - m 

1 Avtimaiw 3 • - - -

1 "bessinetfs -i - - - • m 

1 Pwjs? diTJeuncj w m -

t\ $ * -f n 
Sfciena -^Khoh - m • i !- m E 

êxkdlife S m • - - . 
AutlCA jKlfortf . l - -

a» - m 1 

Ce cue les eleves empruntent le plus cont : 
- les revues professionnelles 
- los ronais 
Ce qu'ils cherchent principalement : 
- le docunent utile 
- sc distraire 
Cn notcra que les eniprunte dif.inuent de plus cn plus r.vec 

1'a^e, un certcin nonhre de romans etnnt ou trcp ""behas", ou trop 
"vieillots" selon leurs termes. 

Cn rerr.arque cependant un faible pourcenta£e d' er.iprunts. 
Lire ne serible pas un loisir pour la r.ajorite d'eivbrc—eu:c. 
Un certain nor.ibre d'elc-ves qui lisent les ro:nc,ns ne les 

emportent jajp.ais ches em:$ ils vienncnt les lire ausc recrca,tio:ic ct 
ne les sortent pas de la salle de docun-entation. 
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Cbnsullaiioh cfes «Jocumenfcs 

Prtpr» 

dp 
j-hcet 36 cet SuonJut Prtm/eu Ternu/&k 

a Dot. Tc<£feu{tu. 
Hc v«s Trô euioAhdks 4,0 Ao A1 M 4t> 
Ĵ ich'onn<su»€4 L 

" 5 * H 4 h 
*# 

3ournaux. 5- - - - - -2. - 3— 5 — 

Or>entdtiDM - - 4 5. -

1 #» «1 m • 

Histtina . m m - •4 
Aris 1 - * V -i 
Spopis 4 3 -f — 

AnMuv 15 3 V rl • -i 
WtKtM 

1W d^eunts 
Sometes 3 % m m • -

ĉtett&. - |«Ahoi\ «• W rnm • 

«Sekudlcte z • - | & - •» 

les oleux ru-fcrt ^kmi H Rawflfed ^Utoi Kcea *tX u ?"&Me Jeaiv» " h£ Sert^" jaaa 
K|»V$e«itM au cttdU JU dcCu MtvUti jk _ 

Lec totaux n'ont rien d'interesc;ant l-tr,tiKtir.uenient : 
Ils montrent seulenent la prerr.iere plcce dec revues prcfcr..-

cionv.elles. Ijllec sont d1 cillcuzGnonbrcuses trcs cpccialisScc, ct 
ont uzie nise en page trcs agreable (voir liste cn r.n"e::e). 

Les dictionnp.ires et les encyclopedies, r.insi c_ue le cuid 
scnt enorncment consultes. 

Le sport et les anir.o.ux or.t im certain succcs chc:G les 
cloves de C.S.T. 

Ces puclqucs rer.arcuec ccincident parfaiter.cnt avec les 
observations de la docurnentaliste, en prec.:.sant ccpendar.t cv.c les 
chiffres de ces resultats sont "bien inferieurs a la connulto.ticn 
e fective des clcvcs de 1'echantillon. 
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Souhaits conccrnant les documeiits : 
'i) Les revues techniques sont en nombre suffisant aussi 

il y a peu de demandes relatives. 

II) Le C. D. I. devrait Stre beaucoup plus un lieu de 
loisir et de detente ; il demandent?des revues principalement dans 
les domaines suivants : 

• le sport sous toutes ses formes y compris la moto, 
1'autonobile, 

• la presse des jeunes, 
• la Pop-Husic 
Une etude recente (fevrier 1975) faito par des ensei-

gnants de lettres de plusieurs etablissemeiits secondaires techniquen 
de la region grenobloise a donne les resultats suivants : 

-lilient-regulierement~22™ -̂ " 
-lisent occasionnellement 39/£ 
-ne lisent jamais 39 

Le sondage portait sur les revues, Salut lec Copains, Podium, 
Hit, Vingt anc, Quinse ans, Rock and Polk (i). 

•les problemes des jeunes ct particulicrer::cnt 1 c, 
sesmalite. 

Cn neut noter quelque s dernsjxde s de supports au.trec cue 
le livre conme disques et cassettes. La reclierche de 1'mfornatxon 
sert au travail scolaire, le reste doit ctre detentc ; en fai v, il y 
a -DCV. dc dcnandes vraiment culturelles. 

 ̂*«r° / vKK.iiU >' STS 

kj 

h 

& 

ljtotf 

«£>/Je. n 11 syhe ? & 

. -jKtik. - S D X 0 - OctgtjK 2_. 

(i) Cf. Les Jeunec ct leur Frecse. • c-rr.oire redige par Henc Gr.l, I c.rccl 
Gassaud, Tarie Thercse Guyon, '..arie Jocl (ctal). Izicpection de 
1'ensei-snenent teclmique.?.cctorr-.t de C-renoble 
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Soatvaits g»w<erffaat le 
' du cpx • ———— 

SoUtlldlYs 
Pre pro 
Ccp 
*h &t SA at 3'4 cek Secondi Rtiw&s Tcrm4*o*t< 

Ag<vnd('s$cmeifit iS l 5 9 - 5 
c^lme t 9 *»• - m 
*V\MHMCP rdhgeinstvt- — w ~m 5 •4 ~ •i ~ *m 
Weu«id'c?u.v<ptur€ - s 5 3 - 3 
LiV«4 pltotiaMveau. 3 - m m -

kccii libve. 3 6 - - -

fdii* un 3oannal -1 • - m m • 

Tsyer 5 -f 5 9 m 
-

EhttrgutitMeHX 1 - 3 - m m 

SovJT.r,l"fas concGrnaiit le fo21 ctioo:r.sii-t cTv. C.D.I. : 

- le prcrr.ier scuhait est 6vid.enrr.ent celui d'im 
eSTonclisscr.ic:rb. LGG Icrcs A. cle C.ll.T. y sont trts scnsiblcs , ils se 
consid-rcnt conne brinos p.ar rapport au. lyccej riythe ou rorJ.itu, ilc 
ont avcc force nanifeste leur r.6contcntement dans leurs rrjpor.scc. 

-. cn souhaitc aussi lc calne : le local trop ••ctit 
cst peu silencicux, cettc reaction asses generale parait en ccntra-
diction avcc lcs r.iotivations dc pr'scncc puisrue la ruponsc I 
"Pouvoir etre au calne" ohtient la deuxie.r.e piace. 

II s'a^;it sans doutc d'un autrc calne...ou d'uii 
calr.e relatif. 

- un ran^cnent plus lo^ique est der.ande pour trouvcr 
rapidc ent ce que l'on cherche. 

Gn a pu noter qu' au niveau des consu.ltaticnc sur 
placc , les ouvrajes a classenent alpha."b$tique otaient preferes. 

Prcsentcr unc classification aux ulcves, leur ap rcn-
drc a s'en servir, lcur apprendre a trouver 1'inforr.-.ation r;ov2ir.it.ec 
est sans doute dans les projets peda^osiques a nettrc en place. 

- 1'cntrcc lihrc c'est a dirc la sup- x-ossion du 
controle pour allcr cn docunentation pendant les heuros de Tici-r.ianer.ce 
est dusiroe sv.rtout au C.'l.T. :'e pas avoir ainsi f. allcr cherclier ir.: 
"billct chez le conseuiller d1 education avant d'aller au C.D.I. 

- ?•- notox* avssi les desirs nets do transformcx> lc 
C.D.I. er. foyer avr>: activites socio-culturelles aux nonbrcuses dc:vr.ndcs 
d'au;;nentation des heuros d'ouvcrturc de pratiquc;icnt de "h. a 22h. 
Le C.D.I. -^tant un noyen d1 echappcr a 1'etudc et a 1'intcrnat. 



III) Entretien semi-direotif : 
Pour completer cette enqu8te nous avons rencontre une 

classe de premiere annee de BB3P (ouvrages metalliq.ues) celle-ci ne 
figurant pas dans 1'echantillon. 

L'entretien semi-directif s'est d6roule dans une 
atmosphere sympathiq.ue mSlee de leur etonnement a pailer des livres et 
des bi"bliotheques, "lire un livre etant vraiment la derniere chose 
q.ui leur passe par la tSte". 

On peut degager trois remarques principales de cet 
entretien : 

- tout d'ahord pourquoi lire ? 
"Four s'endormir ou vraiment auand on ci< ]?x6n d 3/V- iirs 
faire". 

— ""Quand-je m^embSte, jc—lis. llaxs comme liregarir.'em 
"b§te, alors.. .Rien ne ra'interesse dans un livre. 
"II y a trop de baratin pour conr.iencer ds,ns IGG 

bouquins". 
3t puis."On serait a'Paris, d'accord, nais a Grenoble 
on a plein de cambrousse autour, alors lire... 
Bt "mSme pcur passer le temps, je prefcre taper le 
tarot". 
-La bibliotheq.ue c'est pas pour nous." 

Sn effet, tous considcrent q.ue la bibliothcquc ne ren-
ferme cue des livres "bien" avec dec "auteurs comius", dec"livres 
instructifs". 

"La bibliotheque, c'est pas pour nous, c'ect pour lcs 
cv.ltures... et puic c'ect un lieu sinictro. 
"Si on veut I-ire, on va a P.ecord" (l)e 

Lire un illustre ou un ronan facile ser.blc ctrc pour 
eux culpabilisant ca,r cela.n'est pas lire. Lire pour cvix ce doit 
tov.jours ctre quelque chose de serieui:, c'ect pour chcrcher i s1 ins-
truire. Leurs parcnts nc lcur disent-ils pas d1 aillemT, "ci tu lisaic 
im peu, tu seraic r.eilleur en francais". 

Cc qui se de^cv^e de cct entrctien c1 ect 1' iiiclifferroncc 
simulee face au livre ou a la lecture. 

Ilc nc sont pas tlu tout attirwc par lc-c bibliotjicqvcr; 
:rais. cependant ilc ccnnaissent bien le C.D.I. ct unc irajcrite 
d' cntre eux vont y lire. 

Cela confirne : la necessite d1 un C.J.I. danc tov.t 
etablisser.ent scclaire presentant un choix de lectuser, trc-.c divcrcec. 

- une apprehension d'un rdlieu dszis lcqucl ilc ce 
sentent inferieurs. Cela peut s'expliquer dans cettc claccc par lc 
fait que leur echcc a 1'entree en seccnde au l3rcoc ci;;:iifie pour cu:: 
unc certaine exclusion des moyens de culture... 

17 )le;ns.roues ^lobales sur 1' enqucte : 
A la suite des resultats de cette cnquSte, il cct 

intercssant de rer.arquer combien le C.3.I. aprec unc an:?ee d'cxistencc 
a pris de 11 inpcrtance danc la vie dc 1'etabliccer.ent. 

II apparalt conrc un outil pour tout ce qui conccrnc 
la docur.entation technique nais aussi conr:e tui lieu different dec 
autres a 1'interieur dc 1' etabli sceruent. 

Dorc-navant un "carrefour" il perr.ict dc cupprincr le 
cloisonrerr.ent cr.tre lec r.aticrcs. 

II perraet aussi le temps de recherchc pcrcormclle ou 
en groupe, du contaot avec lcs docur.ents, les ov-vra^es, terps nouveau 
dans 11 etabliscement non pas parcecu'il n16te.it pas souliaite uaxs 
parce qu'il devient possible. ••*j''' 

(i) Record : .-:randes surfaces de Grenoble ou il y3 0il -5-v-G-
de periodxoues, de band.cs descmees assez con^equenu. 
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II cct agreable aussi cLe conctater que la conception 
actuelle du C.D.I. developpee dans de norr.breux-.-ranportc et} oue 
l'on s'efforce de realiser est en parfaite coherencc avec lec rer.ar-
g_u.es et les souliaits des elcves a travers 1'enquete. 

II suffit de comparcr lec orientationc exprimecs dans 
lec projets de I onsieur Sire ou chez la plupart des documentalictes 
avec lec souhaits qui rescortent de ce cor.dage : 

—le C.D.I. lieu de recherchc ,complerient indisper.salole 
de tout enseignement, 

-le C.D.I. espace de loisirs et de liherto. 
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Chanitre IV : 
Perspectives pour le C.D.I. en 1976 : 
L'exigtiite des locaux a amene tres rapidement a envisager 

un agrandi ssement . 
La documentaliste-t4eeHaaii*eea»e lors d'un stage de formation 

des documentalistes-tabliothecaires a revele aux representants du 
Rectorat 1'absence de locaux prevus pour le C.D.I. dar.s cet etablis-
sement construit pourtant il y a un an. A la suite de son intervention 
et de celle de Ilonsieur le Froviseur, le principe d'un financement 
de 250 000 frs (credits deconcentres) a ete acquis poxir 1' a:r,cnagement 
d'un C.D.I. correspondaj.it aux normes en vigueur. 

Le S»£.E.P.A.R.G. proprietaire du terrain et des nurs 
verserait aussi des subventions. (0) 

_ JJne_po_ssibilite d' extension du local actuel s' etant 
revele finalement impossible, il a ete decide d'implanter un local 
dans la vaste cour de 1'ctablissemcnt. (i). 

Le iDrojet presente un batiment de 3CC n2 cr.viron 
comprenant : 

— une grandc salle de lccture en libre acccs cxc •,5"2 
environ, 

— de petites salles pour travaux ae groupes, 
2 de 6 places 
I de 8 places 
I de 10 places. 

dont deux d* entre ellec r.ujc cloisons a,noviblec. 
-d'une salle dc cinena de 60 placec rcliec t. unc 
cabir.e d1 enregi strcnent, 

—ur.c petitc salle d'cnrcgistrenciro, 
-un depot de papeterie et materil audiovi sucl, 
-ui-.c salle de tirage 
— unc salle dc tircgc dia^p (tirc/;c dc plr;r.) 
— un bure?,u pour la docuner.taliste 
— un 3 ardin cloture pcur lire en pleir. air. 

Cn TDeut noter cue ce nouveau C•.).I• scra "cou^ourn r,cccr, 
oloirn.' de la sallc des proxeGsnirc naic il sc rr.pprochcrr. c.cc r.tclicrn 
et sera tout pris du futur tcrrain de spcrts. 

L1ouvcrturc serait prcvu pour janvier l?77. 
1'ien entendu, unc seulc pcrsonnc affectuc au Gcr.tro 

de dccumer.tatic 11 nc suffira pas. Lc prcblune est pcsc. 

(0) Syndicat intercommunal d*etudes et de programmation et 
d^amenagement de la region grenobloise 

(l) Cf. Plan et projet annexe 11° 
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Conolusion 

Le C. D. I. est indispensable au systeme educatif. 
Dans un etablissement technique a population tres labo— 

rieuse, sensihle aux realites materielles, aux objets techniques 
( machines, equipement...) la "culture" doit exister non comme une 
idee vague mais de maniere physique. 

Les "Beaux livres" doivent pouvoir etre touches, feuilletes 
la premiere fois pour §tre parcourus la, deuxieme. Cette presence est 
semble-t-il essentielle, presence de la connaissance que l'on n'a pas, 
dehut d'une vague et legere inquietude d'un tresor inconnu, soupoon 
de ce qui existe et qu'on ne connait pas. 

" La pluparir"des~eleves ne tisent jamais en~dchors~de~l' eta-~ 
hlissement - les livres sont rares dans la plupart des fanilles. 35t 
c'est sans doute par realisme qu'il serait necessaire de rr.ettre des 
handes dessinees au C.D.I. car il faut propocer conine lecture aussi 
ce que les lecteizrs veulent . II n'est pas si simple d'opposer la 
honne litterature a la mauvaise : il y a simplor.ent des niveaux de 
lecture atteints par tel ou tel lecteur, des paliers a franchir, des 
initiations a faire. "Travailler a • 1'initis-tion pour faciliter 
l'initiative".(i). 

St c'est en ce sens que le C.D.I. dans les etahlisser.icr.ts 
scolaires facilitera 1'acces au livre et aux "bihliotheques. Lc livre 
ne sera plus un inconnu reserve aux "cens cultures" mais 1'outil 
indispensable au travail et a 1 a promotion sociale et l'ar.-.i du cuo-
tidien. 

(i) citee au cours de 1' intervention de Tonsieur I, inspecteur 
pedagogique re^ional lors d'ur. stage academique de dccumer.taliste: 

"bibliothecaires, or^anise pa,r le C.Pt.J.P. de vreno"ble.I9.11 .IS'74 
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Q.UBLQU3S ELSIITiTTS D3 BI3LX05RAPIIIE 

recueil des lois et reglenentscLe l'3ducation ITationale / 
Vol.T, TITRE 52. Chapitre 523.3B 

Les anris de Sevres. Documentation et information N° 7I.IS73 

Technique Art Science. Revue de 11enseignencnt technique. 17° 2CI-2C2 
sept.oct.1966 

Bibliograpliie de le, France. IJ° 14« 3 avril 1974 ' 
"Peut-on fabriqtier un bibliothecaire en quatrc jours". 

_ _____ _ " ^ 
Bibliocraphie de la France. IT° 16. 17 avril 1974 
"Journec d'etude de 1' A.I5.IT.S.B.. cur lc tlier.e biblioth-.que ct eccle". 

Differents comptec-renduc de stages nationaux et regionaux de documen-
alistes-bibliothecaires or^E-nises par les C.7..D.P. (1971.1974) 

Le courrier de 1 'Hducation IT° 10.26 r.e,i 1975 
"Un esnace nouveau pour une pedaGogie nouvelle" 

17« 8. 20 avril 1975 
"A la, decouverte du livre" 

j;-alletin. acadecique d' infornation II0 8 1974 

L'educateur . IIC 13 15 nars 1973 
"Un docur.entaliste j a quoi ga sert ?" 

Guide : Le Service de Docurnontation ct d'Infor;.:atio:i pfcda:;;o-iqucc 
des etablisscnents d'enseir-nenent du secor.d dcgre. "Jd.I972 

Le Ilonde. Supplc-ment ^ducation. 18 ceptcnbrc 1974 

L'U.S. Inicrrr.ationc IT°3. ' 21.II.74 
II® 7. 22.01.75 
IT°I0. 12.03.75 
IT°I2. 7.05.75 
IT°I4. 2C.05.75 
IT°I5. II.06.75 

Les jouiien et leur.presse. Inspection de 1'enseigne!".cnt tecr.iiique. 
Rectcrat de Grenoblc Pevrier 1975* 
Etude de Kî JTreffel — Les centres de documentation et d'information 
des etablissements d*enseignement du second degre — 1974 — 
Direction de la programmation et de la coordination Ed Nat. Paris • 



annexes 



PLAN D'UN S.D.l. POUR UN C.b.U. 4uu 

/SamtmA 
\si/ 

SalU fle 
tfes pt3,esic.,$ 

36 •* 

SALLE CE OOCJMEHTATiON 
BIBLIOTHEQUE OES PR3FES!ELRS 48 ** 

Saiie 
' ^'«ite-dcaeientitien 

Bit?istre».e 
ceves 

Citbs 2<:r 

S»'ie 
ajCia->isuetie 49n' 

A pu.im.fe immedwN 4« e«s l*»v* j«vro«il se Wwv«r • 
. wrie selle de dessm 0« <9 r.1, #n dtpe« 3« 1« m', 
. uw iol!e d'#ducet.or. musicelt je 60 n»1. V"'•S5'• . , 

, ,«IU j. T.P, 4» 72 -z. vn 4«pel 4* 24 m1, «1 4sns k mewre 4u pess.We l«i leceu* med.te-socieu». • vne i 

C.E.S. 100 
143 «' + 202 '• '• ""• \ Ssne 9('wi;e*.i# 

23 

Buieau 

Dupliciliefl' 
v 12n' ) 

Salle 1e 
Uivai' 
IJm' 

eiexes 
SALLE Lt OOCUaENTATlCl Si'ie Ces 0'c'f5srj's 2«»* 

BlVlCt^WLe des etcves 
COr.1 

BlBLlOTMLT-E CES PROFESSEwRS 6C n? 

/ Salle i <2e V liavail V 12 •' 
lecture 
60m' 

A preiie.te inmetfiele 4e ces loceu* devrent se frewver : 
. iim selle 4* 4e$sm de 72 m1, v» depol 4« 24 m*, 
• «M selk 4'e4wcet«en ewskele 4e 40 •*, w* 4«pit 4» 12 **, 
. les seltei 4e T.P. 4« 72 «n 4«pel 4« 24 m\ «I 4e«s te mesure 4» pessikle les lecet» ee4ice.secw««. 

1'LAN D'UN S.D.I. POUR UN C.E.S. 600 



PLAN D'UN S.D.l. POUR UN C.E.S. 900 

C.E.S. 900 591 m* + 202 •* le pelyveUet» 
t Cifeteni 

Saile polyvalenle 20? «•' 

ccnxeilln Salte d'aut>docv3erti!iea dOS® 

t aviit Ou^icahon ~ 2<a lecltie 
65» 

•m i SA1X[ 
L 

OOCUUEKTArtON 
feomy B BUIOTHEQLE 2ES PRafEilEURS 6C 49 v 

BiMieUiegue des 
ffve? 6C as 

Ss' f au<.9.viufi!e <5n 
Safiit2.r$ 

A proiimitc imrh#d'«a«e ct cct lecou* devfenl te «rouvfr • • dti-» telki ee rfeii" d» 72 n1 et 60 »*, wn depat de 24 m*. • u*e Mllc d'«j«cjiieri muncele de 60 t**, »n depoi ee 12 m' 
' ^ T P- 4t 72 ^ * 24 et doflt lo metire du pets.bk l.t lecev. «ed.ce ,ec*u» 

C.E.S. 1200 
4W m* "* 292 «' de le talie pelyveleitte Sal e M'rva eMe 

Sai<'3iie Conieillef 6'O.S.R. Z«» 
Sz"e d -fclc-accurer. m* w5iica:.3<» 

?4 

Mli 
Zi DCaUiNTATION oiiMreqye d#$ efe»e$ 

KW 
3UC7HE0JE DES PR.rt SSCJRS SC-R' 

Sa!l aulo-visaeVe 
49 • 

Sn.e de leztiiie CO-

A pKin.li immcdiete Je ctt iecawi derreni te lrev>«r : * ««lle» jesiin i« 72«'eide 63 .m otpoi it 24 •deva soltes d'«*,cot.e« mvticcle <e 60»', wn dep>8t de 12 m\ 
• let tellai de T.P. de 72 un depet Je 24 m', «t dent fe meiure du pott.k!* l«i l«ou» ««d.ce.seCM». 

PLAN D'UN S.D.l. POUR UN C.E.S. i 200 



l/l {* <fVt|vT 

l|iAaUn.ii 

Mt cHc. ) 

LmAvw I1 

# < 
z I 
/ I 

X > X . 

aajttk. jlz 
djlbfris  ̂

s * - '  
V 
f \ 
/ X 
' X 

v ,z x 

^ ^ 

f ^s-sqt (j p 't 

l Ojjŝ  } 
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MINISTERE DE L'EDUCATION 

RECTORAT DE 

L'ACAD£MIE DE GRENOBLE 
Personnels Scolaires et Adminiitratifs 

(DIPSA) 
7, Plece Blr - Hikeim 

SPfCIAJ- POC-BtBUO.  

Grenoble, le 12 juin 1975 

Le Recteur de l'Acad6mie de Grenoble 

N. Rifdrence d rappeler : 

N°15JZ2D£U DIPSA. DIR 

Mt : Travaux pr£paratoires 
i procedure de recrutement 
adjoints d'enseignenient 
;iaires documentalistes-
LiothScaires - Re-ntr6e de 
rembre 1975 

dMesdames et Messieurs les Chefs 
d'Etablissement du niveau du Second DegrS 
Lyc6es, Ecoles Normales, 

* Coll&ges d'Enseignement Secondaire, 
Coll&ges d'Enseignement Technique, 
Coll6ge d'Enseignement G6n6ral 
(directement vu l'urgence) 
Messieurs les Inspecteurs d'Academie 
(Pour information) 

J'ai 1'honneur d'appeler votre attention sur les dispositions de la 
:ulaire ministerielle n° 75-214 du 12 JUIN 1975 dont le texte sera pubES 
mlletin officiel. Vous voudrez bien trouver sous -ce pli, pour votre infor-
Lon, une copie de ce document dont la teneur devra 6tre port§e h la connais-
:e de tous les candidats remplissant strictement les conditions 6nonc6es. 

Les candidats & une nomination d'adjoint d'enseignement stagiaire 
lmentaliste-bibliothecaire rempliront le formulaire en DEUX EXEMPLAIRES : 
ixemplaire redigg sur l'imprim6 officiel de couleur bleue et destin6 au 
Lstere de 1'Education et un exemplaire de couleur blanche destine au Recto-
(ne pas utiliser de papier carbone). Ils joindront obligatoirement une co-
du diplome exige. Les candidatures devront me parvenir par la voie hierar-

}ue pour le samedi 21 juin 1975, dernier delai. II est entendu que vous de-
vous adresser h 1'lnspection Acad6mique de votre dgpartement pour obtenir 
imprimes nScessaires. 

Ces informations etant clairement Stablies et suffisamment diffusees, 
lemande aux eventuels candidats de bien vouloir calculer eux-m6mes au 
ron sur leur notice de candidature le total de leurs points en appliquant 
>areme prevu par la circulaire ministerielle du 6 decembre 1973 (B.O. du 
lecembre 1973, pages 3728 et 3729). Ce calcul, ainsi que la recevabilitS 
demandes ,  devron t  § t re  s t r i c tement  ve r i f i i s  par  l es  so ins  du  che f  d ' e ta -

isement et de 1'Inspection AcadSmique. 

Pour le Recteur et p.o. 

ATCETSCHNEIDER 

3oite Postale 1 065 - 38 021 Grenoble Cddex - T6I : 16 (76) 87 - 87 - 71 87 - 96 - 41 87 - 28 - 21 T6lex : 32 713 
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tiSTERE DE L*EDUCATION MV; CIRCULAIRE N° 75-214 
r DU 12 JUIN 1975 

)irection des Lycees 

/ice des Personnels Enseignants LE MINISTRE DE L'EDUCATION 

»-Direction de la Gestion des a 
sonnels Enseignants 

Messieurs les Recteurs 
. a rappeler : Messieurs les Inspecteurs d'Academie 

.13 
Messieurs les Chefs d'etablissement 
du -second degre 

OBJET : Travaux preparatoires a la proc^dure de recrutement des adjoints d'ensei-
gnement stagiaires documentalistes-bibliothecaires pour 1'annee 1975-1976. 

REFERENCE : Circulaire ministerielle n° 73-522 du 6.12.1973 

II est envisage de recruter un certain nombre d'ad]oints 
d"enseignement stagiaires documentalistes-bibliothecaires a la rentree 
de septembre 1975. 

Le nombre des postes a pourvoir, dans cette specialite, 
etant relativeinent important, il y a lieu de preparer pour cette annee 
un nouveau tableau de propositions rectorales, precede par un nouvel 
appel de candidatures. 

A cet effet, les instructions suivantes vous sont donnees : 

(jp- DepSt des candidatures 

a) Peuvent faire acte de candidature, les mattres auxiliaires 
repondant aux conditions generales d'£ige et de titres fixees par la 
circulaire du 6 decembre 1973. 

b) Pour la rentree 1975, peuvent deposer une candidature 
les personnes qui peuvent faire etat au ler octobre 1974 de quatre 
annees au moins de service a plein temps7"dont une annee en qualite de 
documentaliste-bibliothecaire. 

Toutefois, pour les candidats en fonction en 1974-1975 en 
qualite de documentaliste-bibliothecaire, il suffira qu'ils puissent 
faire etat au ler octobre 1974 de trois""annees de service a temps plein. 

- Presentation des propositions rectorales 

Les candidatures aux fonctions d'adioint d'enseignement 
stagiaire documentaliste-bibliothecaire seront classes par vos soins 
en deux groupes : 

Groupe I : candidats proposes 
Groupe II : candidats non proposes 

A 1'interieur du groupe I, les candidats proposes seront 
classes dans 1'ordre decroissant des points obtenus par application du 
bareme. 



LISTE COMPLFITE PES ABONNBMENTS 

ARCHITECTURE D*AUJ0U2D'HUI 
'AMIS COOP 

AKIBOIS 
APPEL 

AVENIRS 
BATIR 
BATIRAMA 
L5 BA.TIKENT 

/BIBLIOTIIEQUE DU TRAVAID 
BIBLIOTHEQUE DU TRAVAIL 2 

BOIS D *AUJOURD *HUI 
BORBERBAU GENERAL DES PRIX CALOli 

LA BRECHE - _ 
—^HJLL. ASSOC. PROPS • KATH • 
—^ BULL. INFo REGIONALE 

BULL• LABO.COOP. 
BULL. KENSUEL DE LA NORKALISATION 
FJLL. INPOHMATIOHS TECHNIQUE5 DV B0I3 

CAHIERSI ̂RAIJ CAIS 
CAHIERS PEBAGOGIQUES 

CAHIERS SCIENTIPIQUES DU BATIHv:? 
CHANTIERS DE FRANCE 
CtlANTIERn flAGAZIKE 
GHARPEIjm MEinJISEPtlE PARQUETu 
CHAUFFAGE PLOKBSRIE 
COHFF* DES SSRISS DE PRIX BE L/,ISERE 
connaissancs des ceramiques 
COi;STRU CTIONS !'J3TALLIQUES 

COURRIER DE L*UNESCO 
50 1". DE COj;S0!'!*ATEUR3 

COURS INDUSTRIEL 
' COURS BES KATERIAUX 
CUIVRE IAITQNS ALLIAGES 

130 CUKENTATION FR/JJ CAl 3i; 
>K)CUK2NTATI0N PHOTOGRAJIIi Qir-; 
DOCUKSNTS ET RECHERCHE 
EC0L3 535 LETTRES 
ECOIE OUVERTE SIJP. LE 
EBUCATEUR 
EliUCATION 
EDUCATION KATHEKATIQUE 
EUJCATION PHYSIQUE ET SPOR? 

•" ENSElGNEKSNT TECHIIIQUE 
•'•E.P.M. 

LE FR/LNCALS d\ns le 
FILKS ET IX)CUI'-ENTS 

GAPOM 
GAZ IIAZOUT 

il, *. TZTTT 
ir.i'•omwr eat-i 
ir?OKATIONS DU BiTIKENT ET T.P. 
L'INSTALIATEUR 
KANUEL DE LA PEINTURE ET B'-l IA MCORf.TTOu 

• KEDIA 
I,E KONDE DE L 'EDUCATIOK 
LE KONIS, DOSSIERS ET 

LE KOKITEUR DU BAT. ET TeP. 
N.R.P. S CIENTIFIQUE 
L3 PARTICULIER 

PLOKBERIE C0UVER1URE CKAUPPA CR 
PRCMOCLIK 
REVUE DU BOIS 

REVUE PRANCAISE DE L»ELECTRICITE 
•REVUE DU KATERIEL D'ENTREPRISE 
REVUE DE PLOMBERIE 
REVUE TECHNIQUE DU BATIKENT 
TECHNIQUE ART SCIENCE 
TECHNIQUES INDUSTHIELLIES 
T2CHIJIQUE DES TRAVAUX 

TEXTES ET DOCUKENTS POUR LA CLASS 

REVUE DE L'INFIRMIERE 

SAST3 DB L'HOKIffi 

SAJiTE-JjU KONDE_ . _ 
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ignation de 11Etablissement : 

asjse.y exacte : 

Le : 

limie : 

bion : 

BIBLIOTHEQUE DES PROFESSEURS DE LYCEES - REF. 460.200 

. .Jli . . colis 

ACCUSE DE RECEPTION 

(a retourner a 1'U.G.A.P.) 

SERVICE DES APPROVISIONNEMENTS 

14$ rue du General Lasalle 

75 - PARIS 19<> 

expedition assuree par le Sce Reg-ional de l'U.G.A.P. 

A 

LE CHEF D'ETABLIS SEMENT. 



BIBLIOTHEQUB DES PROFESSEURS DE LYCEES 

REF. 460.200 

is Designation Editeur 

HERMANN ET DOROTHEE 
K LES JOURNEES DE JUIN BE 

LES NEO-IMPRESSIONNISTES 

CHAMPIGNONS D'EUROPE 
CHAMPIGNONS TOXIQUES 
POISSONS DES EAUX DOUCES (2 vol.) 

DICTIONNAIRE RUSSE/FRANCAIS DE TCHERBA 
DICTIONNAIRE DE LA LANGUE RUSSE DE OJEGOV 

LE CAPITALISME FRANCAIS 

IIISTOIRE DES INSTITUTIONS ET DES FAITS SOCIAUX 
ESSOR INDUSTRIEL ET L»IMPERIALISME COLONIAL 1878/1904 

ESSAIS D « EPISTOMOLOGIE BIOLOGIQUE 

L'ART ET L'AME 
LES ALPES 

AUBIER 

RGER - LEVRAULT 

BIB. ARTS 

BOUBEE 
t! 
M 

LIB. GLOBE 
t! 

EDIT. OUVRIERES 

P.U.F. 
!! 

SEQUANA/BOII&OIS 

UNION DIFF. 
tt 

LE MUSEE PERSONNEL (20 vol.) 
c 

NLLES EDIT. 
FRANCAISES 

THEORIE DES ENSEMBLES : FASCICULES 5 et 9 

ENCYCLOPEDIE DES ARTS 

L1ART ET LE MONDE MODERNE (2 vol.) 
LA NATURE 
LJTTERATURE FRANCAISE (2 vol. ) 

HERMANN 

L'ILLUSTRATION 

LAROUSSE 
!! 
?! 

DICTIONNAIRE LAROUSSE (3 vol.) 
L'ALLEMAGNE 
L1ESPAGNE 
LA SCIENCE CONTEMPORAINE SOUS LA DIRECTION DE MR. 
LEPRINCE RINGUET (2 vol^ 
GRAMMAIRE STRUCTURALE DU FRANCAIS (3 vol.) 
LINGUISTIQUE ET ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS 

• • • / . > » 
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'4- • 

k 
LA MONTAGNE ET SES HOMMES BONNE 
L«AVENTURE GRECQUE 
L'AMERIQUE ET LES AMERIQUES DE LA PREHISTOIRE 
A NOS JOURS 
PRECIS DE GEOGRAPHIE HUMAINE 
L1ENTREPRISE EDUCATION NATIONALE 

COLIN 

11 
i r  

Ti 

HISTOIRE DE LA LITTERATURE RUSSE DES ORIGINES A 
NOS JOURS FORUM/DDB 

TOLSTOI HACHETTE/FAYARD 
THEORIE-DES ENSEMBLES - -
ALGEBRE 
MATHEMATIQUE POUR ELEVE, PROFESSEUR 

HERMANN 
ft 

I I  

BESTIAIRE LAROUSSE 

HISTOIRE GENERALE DU TRAVAIL (4 vol.) LIB. FRANCE 

LA PLANIFICATION FRANCAISE 
L1ETAT ET LE CITOYEN 

SEUIL 
M 

5 
CIVILISATION GRECQUE ARTHAUD 

GEOMETRIE EUCLIDIENNE PLANE 
COMMENT POSER ET RESOUDRE UN PROBLEME 
VALEUR PRATIQUE ET PHILOSOPHIQUE DES PROBABILITES 

DUNOD 
!J 

!! 

ECRITS MILITAIRES DE MARX ET ENGELS HERNE 

NOUVEAU TRAITE DE CHIMIE MINERALE- Tomes 1-4-10-11-16 
THERMODYNAMIQUE 
ELECTRICITE 
COURS DE MATHEMATIQUES - Toines 1 et 2 
RECUEIL DE' PROBLEMES DE MATHEMATIQUE A L'USAGE DES 
PHYSICIENS 
PRECIS DE BIOLOGIE ANIMALE 

MASSON 
!! 
!! 
!! 

!t 

!! 

HISTOIRE UNIVERSELLE DES EXPLORATIONS LIB. FRANCE 

COURS DE PHYSIQUE (7 vol.) 
LE HASARD ET LA NECESSITE 

VUIBERT 

SEUIL 

S" CTVTT .TRATT ONT ROM A TNT? 
ARTHATTD S" ARTHATTD 

X 
ROMANCERO 
PYGMALION 
GUILLAUME TELL 
LE PRELUDE (2 vol.) 
PHENOMENOLOGIE DE L'ESPRIT - Tomes 1 et 2 
25 POEMES 
LE JOUR DE FETE DES CORDONNIERS 
L'ALCADE DE ZALAMEA 

AUBIER 
tt 

!! 
1! 

!! 
!! 
II 

1! 

• • f » * e 
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DIALOGUE, REFLEXIONS, CRITIQUES (BOILEAU) 
ESPRIT DES LOIS (4 vol.) 
ESSAIS DE MONTAIGNE (6 vol.) 

LE COUP D1ETAT DU 18 BRUMAIRE 
L1AVENEMENT DE NAPOLEON 
LA CAMPAGNE DE RUSSIE 
LA CAMPAGNE DE FRANCE DE 1814 
WATERLOO 

DERBORENCE 

LE DRAME 
LITTERATURE LATINE 
LA TROISIEME REPUBLIQUE 1870-1914 
HISTOIRE DES ALLEMAGNES 
HISTOIRE DE LA CIVILISATION FRANCAISE (2 vol ) 
STE ET MENTALITES A MAYENCE DANS LE 2EME MOITIE DU 
FORME ET SIGNIFICATION 
LA LITTERATURE DE L1AGE BAROQUE 
DE BAUDELAIRE AU SURREALISME 
J.J. ROUSSEAU 

HISTOIRE DES INSTITUTIONS POLITIQUES DE LA FRANCE 
DE 1789 a 1958 
HISTOIRE DIPLOMATIQUE DE 1919 A NOS JOURS 

INITIATION A LA THEORIE DES ENSEMBLES 
L1ETHER ET LA THEORIE DE LA RELATIVITE 
LA THEORIE DE LA RELATIVITE RESTREINTE ET GENERALE 
EXPOSE ELEMENTAIRE 

L'ESSOR DE L'EMPIRE ESPAGNOL D'AMERIQUE 
LE DECLIN DE L'EMPIRE ESPAGNOL D'AMERIQUE 

LA REVOLUTION DE L'ENSEIGNEMENT 

BENJAMIN CONSTANT 
BAUDELAIRE 

LE SENTIMENT TRAGIQUE DE LA VIE 

ECRITS POLITIQUES DE BENJAMIN CONSTANT - Tomes 1 et 

LE BON USAGE 

LE DISCOURS DE LA GUERRE 
LES ECRITS POLITIQUES DE HEIDEGGER 

GEOGRAPHIE REGIONALE DE LA FRANCE 

- 3 -

BELLES LETTRES 

BERGER-LEVRAULT 

BONNE 

COLIN 
I! 
t! 
It 

18°S. " 

CORTI 

DALLOZ 
I! 

DUNOD 
11 

FORUM/A.M. 
!! 

FORUM/LAFFONT 
FORUM/DDB 

I! 

HA CIIETTE / GA L. 
HACHETT/PAUVERT 

HATIER 

IIERNE 
!f 

MASSON 

DICTIONNAIRE FRANCAIS/ALLEMAND 

L'ORIENT ET LA GRECE ANTIQUE - Tome 1 
ROME ET SON EMPIRE - Tome 2 
HISTOIRE GENERALE DES CIVILISATIONS - LE MOYEN AGE 
LES 16 ET 17°. SIECLES ; LES PROGRES DE L1EUROPE ET 
LE DECLIN DE L'ORIENT 
L' EPOQUE CONTEMPORA.TNE - Tome 7 
LA SCIENCE CONTEMPORAINE - Tome 3 (2 vol.) 
LA SCIENCE ANTIQUE ET MEDIEVALE - Tome 1* 

LAROUSSE 

P.U.Fo 
tt 

ft 
tt 
tt 
!! 
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SECONDE GUERRE 
NAPOLEON 

- Tomes 1 et 2 

- 4 
P. U. F. 

n 

ENCYCLOPEDIE BORDAS - Tome II L1ASTRONOMIE 
Tome VI VISAGES DE LA TERRE 

FONDEMENT DE LA METAPHYSIQUE DES MOEURS 

LES BASES DE L'ANALYSE MATHEMATIQUE MODERNE 

MEET BRITAIN 
HISTOIRE DE LA MUSIQUE 

EVOLUTION ET SEXUALITE DES PLANTES 

ENCYCLOPEDIE FRANCAISE — Tomes 1—8—18 et 19 
LA VIE DES ANIMAUX (3 vol.) 
DICTIONNAIRE ALLEMAND/FRANCAIS 
LA COMMUNE DE 18?1 

LE SOLEIL 

BORDAS 
1t 

DELAGRAVE 

DUNOD 

HACHETTE 
n 

HORIZONS FRANCE 

LAROUSSE 
tt 
ti 

ODEON DIF. 

P.U.F. 

FEODALITE ET DEMOCRATIE 

AUTOPSIE DE LA REVOLUTION 
ECONOMIQUE DE TURGOT 
ELOGE DE LA SOCIETE DE CONSOMMATION 
LES DAMNES DE L'OPULENCE 

LITTERATURE DE NOTRE TEMPS (4 reoueils avec fiches) 

GEOLOGIE ET PETROLOGIE 
PALEONTI-IOLOGIE 
STRATIGRAPHIE 

FRANCOIS VINCENT RASPAIL 

ANALYSE CHIMIQUE QUALITATIVE 
MANUEL D'ANALYSE CHIMIQUE VOLUMETRIQUE 

L'INDE 

LE 18° SIECLE : L-EPOQUE DES LUMIERES - tome 5 
LE '9° " : L'APOGGE DE L'EXPANSION EUR0PEENNE 
LA SCIENCE MODERNE - tome 2 
FAILLITE PAIX - tomes 1 et 2 
LA CRISE EUROPEENNE ET LA 1ere GUERRE MONDIALE 
REVOLUTION FRANCAISE 
CONQUETE ROMAINE 

HISTOIRE DE LA LITTEATURE ESPAGNOLE 

ARTHAUD 

CALMANN LEVY 
tt 
tt 
tt 

CASTERMAN 

DOIN 
tt 
w 

MARTINEAU 

MASSON 
t! 

NAGEL 

P.U.P. 
tt 
it 
it 
rt 
tt 
tt 

LIB. ESPAGNOLE 

• • • J • • • 
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WERTHER 
FAUST 1ere et 2eme partie - 2 vol. 
MARIE STUART 
HOMMES ET FEMMES 
CONTES DE CANTERBURY 
PARADIS PERDU (2 vol.) 
LE CHEVALIER HAROLD 
HISTOIRE, LITTERATURE ALLEMANDE 

LES FEMMES DE LA REGENCE 

DICTIONNAIRE FR,1NCAIS/ANGLAIS et ANGLAIS/FRANCAIS 

DOCUMENTS D'HISTOIRE CONTEMPORAINE (2 vol.) 

MUSICIENS FRANCAIS CONTEMPORAINS 
ECRITS SUR LA MUSIQUE 
ORIGINE ET EVOLUTION DES MONDES 

DIDEROT - OEUVRES ESTHETIQUES 
" " PHILOSOPHIQUES 
" " ROMANESQUES 

HISTOIRE DE LA LITTERATURE ANGLAISE (2 vol.) 
LA VIE QUOTIDIENNE A ROME 

" CHEZ LES ETRUSQUES 
" AU TEMPS D'HOMERE 
" DANS LES LYCEES ET COLLEGES AU 19° 
" A FLORENCE 
" EN GAULE A L'EPOQUE MEROVINGIENNE 
" A VERSAILLES AUX 17 ET 18° SIECLES 

HISTOIRE DE LA LIBERATION 
EPURATION — Tomes 1 et 2 

BAUDELAIRE - OEUVRE COMPLETE 

THE CONCH: OXFORD DICTIONARY 

SYNTAXE LATINE 

LES PLANETES 

LE DISSIDENT 
UNE JOURNEE D'IVAN 
BABI IAR 

LA SUPERBE 

LETTRES A A\TAIS NIN 

COUPERIN 
HONEGGER 
RAMEAU 
BACH 
VERDl 
LISTZ 
WAGNER 
A QUOI SERT LA BROUSSE 
LES TERTIAIRES 

- 5 
AUBIER 

D . 

tl 
II 
II 
II 
II 
tt 
I! 

BERGER-LEVRAULT 

BORDAS 

COLIN 

DURAND tt 

FORUM/A.M. 

GARNIER 
II 
tt 

HACHETTE 
1' 
!t 
II 
•I 
II 

HACHETTE/FAYARD 
tt 

HACIIETTE/GAL. 

HACHETTE/DAWSON 

KLINCKSIECK 

P.U.F. 

SEQUANA/JULLIARD 
t! 
tt 

SEQUANA/PLON 
SEQUANA/BOURCROIS 

SEUIL 
tt 
tt 
V 

It 
!! 
•t 
t! 
!! 

m * » j • « e 
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0 GEOGRAPHIE INDUSTRIELLE - Tome 1 L»ENERGIE 
" " " 2 L'INDUSTRIE 

SIREY 
!! 

LA METAPH YSIQUE (2 vol. ) 
ENTRETIENS SUR LA METAPHYSIQUE ET SUR LA RELIGION 

VRIN 
11 

1 
Is 
DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANCAISE BELIN 1 

Is 
PARIS BIB. ARTS 

- "ATLAS D1HISTOLOGIE ANIMALE BOUBEE 

RICIIARD WAGNER PAR LE DISQUE DURAND 

ATLAS MONDIAL HATIER HATIER 

DICTIONNAIRE ETYMOLOGIQUE DE LA LANGUE, LATINE 
SYNTAXE GRECQUE 
LA VIE EST UN SONGE 
ANTHOLOGIE BILINGUE DE LA POESIE HISPANIQUE CONTEMPORA! 

KLINCKSIECK 
11 
•1 

:NE " 

ELEMENTS DE PRONONCIATION ANGLAISE MASSON 

MONTESQUIEU - OEUVRES COMPLETEB (3 vol.) NAGEL 

SYNTAXE DU FRANCAIS MODERNE (2 vol.) PICARD 

LA GRANDE BATAILLE PRESSES CITE 

LE PAVILLON DES CANCEREUX 
LES PROBLEMES DE L'EAU (Revue) 
MEMOIRES DE GUERRE 
MEMOIRES D!ESPOIR 

SEQUANA/JULLIARD 
SEINE NORMANDIE 
SEQUANA/PLON 

t! 

LA CONNAISSANCE DE LA VIE 
MEDITATIONS CARTESIENNES 

VRIN 
F! 

k 
GOETHE DE BERLICHlNGEN 
POESIES - BALLADES (2 vol.) 
LE HEROS ET LE SOLDAT 
POEMES CHOISIS - KEATS 
HAMLET 
LA SCIENCE DE LA LOGIQUE (4 vol.) 
THE WAY OF THE WORLD 

AUBIER 
u 
tt 
tt 
!T 
!! 
tl 

L'AQUARIUM 
GTJIDE DE L 1 ENTOMOLOGISTE 

BOUBEE 
it 

PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET NEUROLOGIE - PPOBLEME DU 
DEVELOPPEMENT MENTAL 
STRUCTURE ET DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNALITE 

DELACHAUX & N* 
!t 



HISTOIRE DE LA LITTERATURE GRECQUE 
HISTOIRE DE LA LITTERATURE LATINE 
CIVILISATION ITALIENNE 

DICTIONNAIRE DE L«IIISTOIRE UNIVERSELLE 

ANATOMIE DE L'ANGLETERRE 

ENCYCLOPEDIE GEOGI1APHIQUE9 
ATMS HISTORIQUE' 
LA CHUTE DE LA 3° REPUBLIQUE 
OEUVRE POETIQUE COMPLETE - APPOLINAIRE 

CHOIX DES LETTRES DE MME DE STAEL 

LA TENTATION DE SAINT ANTOINE 
FRANCE 

MACHINISME ET' BIEN ETRE 

JUSTICE ET LIBERTE 
LA BOURSE 
GEOGRAPIIIE DE L' ALLEMAGNE ET DES ETATS ALP. 
L'ECONOMIE DES ALLEMAGNES ET DE L'AUTRICHE 
HISTOIRE DE LA GEOGRAPHIE 
GEOMETRIE CONTEMPORAINE 

LETTRES INEDITES A TOURGUENIEFF 

LES ETAPES DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE 

TALLEYRAND 
VOLTAIRE 

- 7 -

DIDIER 

DIFF. 2DIT. 

FORUM/LAFFONT 

FORUM/STOCK 
II 
II 

HACHETTE/GAL. 

KLINCICSIECK 

CLUB. LIBRAIRE 
II 

MINUIT 

P.U.F. 
!l 
11 
II 
II 
II 

SEQUANA/ROCHER 

SEUIL 

UNION DIFF. 

PRECIS DE L'ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES PH. VRIN 



BIBLIOTHEQUE D1ELEVES DES CLASSES DE 1° & 2° TECHNIQUE 

REF. 46Q8QO 

-s Designation-- r 

DICTIONNAIRE DES TECHNIQUES (2 tomes) ^ 

LA CAMPAGNE DE RUSSIE : 
WATERLOO 

ATLAS DE PREHISTOIRE — Tome 1 — Generalit^s 
INITIATION A LA GEOLOGIE PRATIQUE 

LA 'GIRONDE 

.J>1 EUGENIE GRANDET4---'--* 

' 2 CHURCHILL" ' 
:.'X LA DUCHESSE DE LANGEAIS 
a,->SLJUIFS ET ARABES &>••* 

< ATLAS MONDIAL 

•v. LE JEU DE RABELAIS 

2 ENCYCLOPEDIE DES ARTS 

'' '•' LA COMMUNE DE 1 8? 1 

m 

Editeurs 

ACCUEIL 

BERGER-LEVRAULT 

BOUBEE 
ii 

DELMAS 

GAUTIER LANGUEREA' 

HACHETTE 
II 

HATIER 

HERNE 

ILLUSTRATION 

ODEON DIFF„ 

LES NEO-IMPRESSIONNISTES 

u oDERBORENCE 
(./, LA GRANDE EPOPEE DES CAP-HORNIERS 

Xr l LA TRAGEDIE 
1 (j ? LA COMEDIE 

/,-LE MONDE CONTEMPORAIN 1 9^5— 1 963 
•;V-;LE ROMAN DEPUIS LA REVOLUTION 

•(-' CRACINE 
;(,j CLAUDEL 

ff § ATLAS HISTORIQUE 

LA GUERRE A L'EST 1941-1945 
\ " LE JOUR LE PLUS LONG-- :-

v 1 ART ETRUSQUE ET ROMAIN ' - -

W HISTOIRE DES EXPLORATIONS ' 1 

<< LA BATAILLE DU SILENCE 

ARTS 

BONXE 

COLIN 
11 

FORUM/DDB 
11 

FORUM/STOCK 

FORUM/LAFFONT 
II 

MASSIN 

NLLE LIB. DE FRAND 

PRESSES CITE 

• • / « • 

| 

I 
I 



3SU CYRANO DE BERGERAC 
L1AIGLON 
LA PRINCESSE DE CLEVES 

55 }LES VERTES ANNEES 

Y LE JARDIN DE KANASKIMA 
VC/ JOURNAL D' UN CURE DE CAMPAG-NE*'""-' 

3 ̂ OLA FRANCE CONTRE LES ROBOTS 
3MLA TOUR DE CONSTANCE «S",--
U 2- LES FRANCAIS ONT LA PAROLE I 
£̂,2, AUSCMVITZ .**•? ...  ̂
U CJ LE PAVILLON DES CANCEREUX 

BABA DE KARO 
2 6-C-LES PRECIEUX 

1 LE RENOUVEAU 
R/ (̂ L LE METR0 

•-R 0RLY 
9" 3 "-QUARTIER DES HALLES ~'TA 

'0DE0N THEATRE DE FRANCE 

•' 1 LA CIVILISATION ROMAINE ^ 
, LES CI VILISATIONS DE L ' EUROPE ANCIENNE •• • • :i 

('PIECES PLAISANTES 
\ PYGMALION 

^ K SISLEY, PAYSAGES V----

! JACQUOU LE CR0QUANT •":" 
^ L ' HERBE VERTE DU WJOMING/-

MON AMIE FLICKA ' 
y X JECRITS - TURGOT 
VI ELOGE DE LA SOCJ.ETE DE CONSOMMATION .-'i' 

X-7- ENCYCLOPEDIE GEOGRAPHIQUE 

* L. CONTES CHOISIS - MAUPASSANT ' 
'' ' HOMME ET MONDE VI VANT'Vl' 
"' \ LE SAC DE ROME " ' " 

" ' C18° SIECLE, LES EVENEMENTS, LA REVOLUTION FRANCAISE 
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