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DEROULEMENT  de toute  1ère SEANCE  avec  une  CLASSE


Pour tout travail avec une classe sur plusieurs séquences, je prends la classe complète en 1ère heure (en présence du prof), la suite se faisant plus généralement en demi-classe, le collègue garde un groupe ou vient dans la 2ème salle (cdi en 2 pièces séparées).

La première heure est consacrée aux 2 outils de recherche principaux disponibles dans un CDI : la Dewey et BCDI (environ 40 mns).
(Voici grosso modo, ce que je dis pendant cette heure. Les élèves n’écrivent rien et je ne donne pas de poly : aucune trace écrite en dehors de l’affichage du cdi).


La Dewey 

= un système de classement pour retrouver plus vite et mieux les documents (comme on a des tiroirs à chaussettes, à couverts etc à la maison).
Je la résume et simplifie au maximum : je leur montre le livre complet pour qu’ils se rendent compte qu’il n’est pas question de mémoriser le tout (ni pour moi d’ailleurs), ainsi que les affiches de signalétique auxquelles ils pourront se reporter (“ au pire ”, ils n’ont donc qu’à retenir le sens des 10 chiffres).

Les documents, pour pouvoir être facilement localisés, sont donc répartis par thèmes : 10 grands domaines traduits par 10 chiffres de 0 à 9, pour prendre moins de place sur des étiquettes que des repères en mots (et je n’écris pas les 3 lettres de l’auteur, sauf en 100 et 800). Cela donne les 10 classes.
J’explique le sens des 10 chiffres des centaines : 
0= généralités, donc surtout les encyclopédies générales (à distinguer des encyclopédies thématiques de médecine, animaux, peinture…. qui sont sur les étagères correspondantes) ; 1= philo-psycho… 3= tout ce qu’il faut pour faire “ tourner ” une société, comme l’économie, les lois, la justice, l’armée….mais aussi tous les problèmes engendrés par cette vie ensemble (délinquance, drogue, chômage, inégalités sociales etc)…….. 

Au passage, je donne quelques ex pour expliquer à quoi servent les 2ème et 3ème chiffres sur les étiquettes (tt en signalant qu’il peut y en avoir plus que 3, et le tout étant rangé ds l’ordre numérique, croissant): 
	en 400, le 2 ds 423= anglais, le 3= dico. 

Donc 433=dico d’allemand,…453=dico d’italien…
	en 500, le 2ème chiffre précise quelle science : 510 maths, ms si l’on veut étudier les zèbres, = zoologie (cô le parc), cela donne 590, ou les baobabs (botanique cô le jardin)= 580.

En 700 : les différents arts, donc 750 pour la peinture, le sport et les loisirs se regroupant en 590.
En 800, le 2ème chiffre (// à la classe 400), indique la langue ds laquelle le livre a été écrit (810 = en américain, 840 en français…). Le 3ème chiffre donne le genre (1 pour poésie, 2 pour théâtre, 3 pour roman). 
Donc un roman de Stephen King (Américain), même s’il est traduit,  est coté en 813 KIN (là, classement alphanumérique, cô pour les œuvres des “ grands ” philosophes)….842 MOL pour une pièce de Molière….
	La classe 900 : 

	la géographie en 910-919, 

histoire ancienne 930 à 939, 
940 à 990 histoire moderne et contemporaine des différents continents et pays.
Ex : si l’on veut étudier la vie au temps des pharaons : 932 / ms l’Egypte actuelle (aspect géographique) en 916-2 (916= géo de l’Afrique), et pour son histoire plus récente : 962. 

* Si je sais pouvoir disposer de la classe plusieurs heures (et en accord avec le collègue), après avoir expliqué la Dewey, je leur propose de coter qqs livres que je leur montre sans qu’ils puissent voir l’étiquette, en se repérant au titre, éventuellement en le feuilletant devant eux. Il ne s’agit évidemment pas de donner une cote précise si ça n’est pas faisable avec les éléments que je leur ai expliqués. 
Sinon, si j’ai des livres non cotés, ils peuvent les manipuler et constituer des tas différents (classe 1 ou 2 ...510 ou 570…etc).
Dans ce cas, la première séance est consacrée entièrement à la Dewey.


	Analyse du sujet et BCDI 


L’essentiel dans tout travail, réside dans la lecture du sujet et son analyse. 
Il faut traduire l’énoncé en mots-clefs (comme on écrit un texto sur son portable : pas de mot inutile, et les mots les plus pertinents). 
Ce sont ces mots-clefs qui vont nous fournir notre équation de recherche, tant pour aller vers la bonne étagère (mots//cotes), à la bonne page de l’index d’un livre, que pour taper les bons mots ds les fenêtres de recherche de BCDI, d’un CDRom cô Encarta ou sur Internet (via un moteur de recherche…cô Google !) 

Je prends un ex “ bidon ” : “ la culture des pois chiches au Maroc ” (ms on peut adapter : ça peut être “ la culture des choux ds le Berry ”).
Quels mots vais-je garder ? Comme pour les textos, on ne garde pas les articles, prépositions…. Donc : culture / pois chiches / Maroc
Des 3, que garder ? et les garde-t-on tels quels ?
Les élèves signalent l’ambiguïté de “ culture ” (//instruction, coutumes) et cherchent un mot plus clair : donc “ agriculture ”, ou encore, ds un domaine plus large,  “ l’économie ” d’un pays. Ils parviennent ainsi à ne conserver que “ Maroc ” et “ agriculture ” (ou “ économie ”).
Même exo avec le sujet qu’ils vont traiter ds ces séances. 
On décortique le sujet, on cherche des synonymes, des mots de la même famille, des antonymes, des termes plus génériques ou plus spécifiques….pour mettre le sujet en “ soleil ” ou en “ réseau ” (là, on peut noter ces mots au fur et à mesure sur un paper-board, ou bien chaque sous-groupe continue de décliner par écrit les mots-clefs propres au sous-sujet qu’il va plus précisément traiter). 

Le sujet ainsi mis en réseau = réso …lu en grande partie, car ils se rendent compte qu’ils ont l’essentiel des pistes, pour leur futur plan, grâce à tous ces mots-clefs. 
Il ne reste plus qu’à trouver des docts pour illustrer tous les aspects ainsi mis en évidence par ce “ brain storming ”, et éventuellement compléter avec d’autres signalés par les documents.

Je leur montre alors comment se servir de BCDI, comment arriver aux fenêtres de recherche, l’utilité des différentes cases (avec “ ou ” ou “ et ” pour associer leurs mots-clefs), le résumé à lire pour juger de la pertinence. 
Puis ce qu’ils ont à noter pour aller chercher les docts (son nom, n°, page, date, ou cote) : je précise qu’ils devront garder les références des docts utilisés, de même que les adresses de sites, pour retrouver les documents d’emblée à la prochaine séance, et pour leur bibliographie ( bibl = livre, donc la liste des documents utilisés, papier ou non).
Je montre aussi comment questionner Encarta, tt en signalant que pour Internet, c’est semblable ( ms ne pas confondre fenêtre d’adresse et celle de  recherche).

Ils démarrent alors leurs recherches (il ne reste que 5-10mns), et je passe donner des indications supplémentaires (comment faire un copié-collé d’Encarta ou sur Internet pour le résumer ds Word, comment ajouter une illustration, comment mettre en page, puces, encadrés etc….), vérifier les mots-clefs des équations de recherche, montrer comment fonctionne telle encyclopédie papier, comment chercher par la table des matières si le livre n’a pas d’index, etc.

Généralement on ne peut en faire davantage au cours de cette 1ère heure.
Ils reviennent ensuite sur leur temps libre ou pdt les heures de cours, mais ds ce cas en groupe.
 
Pour les séances suivantes, il s’agira essentiellement de les aider à repérer les infos utiles, envisager un plan, résumer…. 

Pour résumer, 2 possibilités :
	S’il s’agit de documents papier : je photocopie les pages qu’ils ont repérées, et je leur montre comment surligner les mots ou bouts de phrases pertinents, qu’ils utiliseront pour récrire les infos avec leurs mots, leurs phrases, d’une façon plus simple et plus claire que le texte original.

Ils peuvent rendre les photocopies au prof, en annexe à leur travail personnel.
	A l’ordinateur : une fois qu’ils ont récupéré ce dont ils ont besoin sur Encarta ou Internet, je montre comment faire une copie de chaque paragraphe (ts les paragraphes sont ainsi en double, le 2ème étant mis d’une autre couleur). Ainsi, ils ont le texte original auquel ils ne touchent pas, et en-dessous, le § qu’ils vont modifier.

(On laisse le tout de façon à ce que le prof puisse contrôler qu’il y a réellement eu un travail de lecture, résumé, plan, synthèse à partir des sources. Certains élèves préfèrent à la fin regrouper tt le texte original pour le différencier de leur texte perso. Mais le tout est rendu au prof).


Quand il s’agit d’un projet plus ponctuel, avec un produit à rendre à la fin de l’heure, je m’en tiens aux indications méthodologiques strictement nécessaires, quitte à retravailler avec cette classe à une autre occasion, ou à leur donner des informations complémentaires lorsqu’ils viennent au CDI pdt leurs heures libres.

