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Spécial B.C.D. 
 

Un jour, il y a de cela plus de 30 ans, quelques pionniers, chercheurs enseignants et bibliothécaires se 
regroupèrent pour fonder une association : l' ADACES1. 
L'ADACES inventa une structure qui se devait de modifier les termes de l'apprentissage de la lecture, 
d'amener les enseignants à travailler en équipe, de changer le statut de l'enfant, d'individualiser la formation, 
d'ouvrir l'école sur la vie, de la réconcilier avec ses partenaires et son environnement... Ainsi naquit la 
Bibliothèque Centre Documentaire (BCD). 
Ce fut alors l'heure des justes questions posées à des équipes pédagogiques souvent démunies : « Pourquoi 
voulez-vous créer une BCD ? Comment ? Avec qui ? Qu el est votre projet ?»  ; aujourd’hui ces questions 
sont plus que jamais d’actualité. 
 

Ce numéro spécial de Médiane, entièrement consacré à la question des BCD, va tenter d’apporter des 
solutions à leurs modes de création, de gestion et d’exploitation. Il présente aussi les propositions de la 
Médiathèque municipale pour aider les enseignants dans leur projet. 
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Quelques textes officiels 2jalonnent le parcours d’évolution des BCD et 
permettent de définir leurs rôles et leurs missions : 
 
Circulaire du 01/10/84  
«La B.C.D est le lieu central de l'école  où tous les enfants peuvent accéder 

seuls  ou avec la classe .» 
«Elle se caractérise par une mise en situation autonome  et active  de 

l'enfant par rapport à l'écrit.» 
«Elle est le lieu d'intégration privilégié, d'insertion de l'école dans la vie du 

quartier  par l'accueil d'animations , d'intervenants extérieurs  (écrivains, 
conteurs, professionnels du livre).» 

«La B.C.D modifie l'enseignement de la lecture  car elle introduit 
différents types d'écrits dans l'école, elle affirme l'existence de liens 
entre apprentissage et pratiques de lecture .» 

 
Note de service ministérielle du 30/03/94  
« Développer le goût de lire , permettre l'accès à des lectures 

diversifiées  et la production de textes multiples, préparer à la 
recherche documentaire  et à l'acquisition d'une méthode pour un travail 
autonome : les bibliothèques centres documentaires (BCD) représentent, 
à cet égard, un instrument efficace lorsque leur fonctionnement est 
intégré au projet d'école  et qu'il s'inscrit dans le projet pédagogique 
de la classe  et dans la progression au cours des cycles. » 

 
Remarque : aucune nouvelle circulaire n’est venue contredire ces textes qui, bien 
qu’anciens, restent toujours valables à ce jour. 

 

Pourquoi créer une BCDPourquoi créer une BCDPourquoi créer une BCDPourquoi créer une BCD    ????    
                                                 
1 ADACES : Association pour le Développement des Activités Culturelles dans les Établissements Scolaires, regroupant des chercheurs de l'INRP et 

des bibliothécaires. L'ADACES a défini le concept de BCD, elle a lancé et suivi les toutes premières expériences. 
2 Voir les textes officiels : http://www.tourcoing.fr/mediatheque/index.php?idpage=305 

BCD de l’école primaire du lycée français Vincent V an Gogh à La Haye 
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«La B.C.D ne saurait être un équipement supplémentaire dans l'école ; sa mise en place doit 
s'insérer dans le projet pédagogique de l'école » (circulaire du 1/10/84). 
 
Son installation, son fonctionnement doivent être l'aboutissement d'une réflexion de l'équipe pédagogique  sur les 
objectifs à atteindre. Ils s'appuieront sur le projet d'école  et les indicateurs retenus lors de son élaboration. 
 

Comment monter une BCDComment monter une BCDComment monter une BCDComment monter une BCD    ????    
 
L'élaboration du projet  : 
 

Il est indispensable de penser le projet avec l’ensemble des acteurs qui participeront à la création et 
à la vie de la future BCD. Plusieurs étapes sont nécessaires et il faudra se poser les bonnes 
questions avant de se lancer : 
 

1. diagnostic de départ : 
 

- S’il s’agit d’une BCD existante, est-elle utilisée à l’heure actuelle ? Si oui , se demander pour quels 
usages et évaluer les nouveaux besoins ou les aménagements nécessaires (nouvelles activités, 
décision d’informatiser le fonds, d’agrandir l’espace, de le réaménager, acquisitions de nouveaux 
supports) ; si non , s’interroger avec l’équipe : s’agit-il d’un lieu adapté, suffisamment attractif ? Le 
fonds répond-il aux besoins ? L’équipe est-elle sensibilisée aux missions d’une BCD ? Les enfants se 
sont-ils appropriés le lieu ? Y a-t- il un problème de gestion ou de fonctionnement ? etc. 

 

- S’il s’agit d’une création, évaluer la faisabilité du projet : y a-t-il un espace disponible ? Du personnel 
pour la gérer (investissement de toute l’équipe avec une ou plusieurs personnes ressources, 
implication des élèves, des parents d’élèves, d’une association…) ? Des ressources financières 
suffisantes ? etc. 

Le développement des bibliothèques d'école est allé de pair avec une évolution des conceptions de 
l'enseignement de la lecture et une réflexion pédagogique centrée sur l'élève. 
 

D'abord implantés dans les collèges et les lycées avec les CDI, les centres documentaires sont 
maintenant dans les écoles élémentaires et maternelles ; il est essentiel pour les jeunes élèves, même 
s'ils ne savent pas lire, d'être confrontés à des écrits et des supports variés, d'apprendre à se repérer dans 
un centre de ressources et se documenter. Il ne faut pas omettre non plus la dimension ludique de la 
lecture, dans le souci du respect des objectifs pédagogiques qui ont été déterminés et en complémentarité 
avec les offres de lecture extérieures. 

Installer une BCD dans l'école  : 
 
La BCD est d'abord un centre de ressources 
où peuvent être consultés et/ou empruntés : 
- des livres de fiction (albums, romans) 
- des livres CD (histoires lues, comptines, 

chansons, documentaires) 
- des livres documentaires  
- des bandes dessinées  
- des usuels (atlas, dictionnaires, 

encyclopédies…)  
- des journaux, revues, magazines 

(périodiques)  
- des CD, des DVD (documents 

audiovisuels)  
- des CD Rom et autres documents 

numérique s 

Effets attendus  : 
 

La BCD doit : 

- aider l’enfant à devenir élève actif, 
puis acteur de ses apprentissages 
(comme il passe d’enfant à écolier, 
d’écolier à élève), 

- permettre une différenciation de 
l'apprentissage de la lecture, 

- ouvrir l'école sur l'environnement. 

Il s’agit de favoriser le renouvellement 
des pratiques pédagogiques et de 
stimuler le travail en équipe . 
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2. définition des besoins , des objectifs à atteindre, des modalités d'organisation envisagée : 

choix de prêt de livres au domicile des enfants ou consultation sur place seulement ? Quelles 
actions lecture seront programmées ? Avec quels objectifs ? Avec quelles classes ? A quelle 
fréquence ? Quels types de livres et quels sujets à couvrir pour les actions de l’année ? etc. 

 
 

3. élaboration du budget prévisionnel : pour l'achat du fonds de livres (combien de livres 
seront nécessaires ? à quelle fréquence le fonds sera-t-il renouvelé ?), pour leur entretien (les 
couvrir, les étiqueter, les réparer). 

 
 
Les partenaires  : 
 

- La municipalité est partenaire pour l'achat de mobilier (bacs à livres, étagères, tables, chaises, 
coussins), pour l’acquisition du premier fonds d'ouvrages et pour l'aménagement préalable 
des locaux.3 

 

- L'Education Nationale peut participer au financement par le biais de budgets liés aux projets 
d’écoles ou de dotations spéciales BCD pour l'achat de livres et/ou d’un logiciel de gestion. 
Elle contribue à la formation des maîtres pour la mise en place de la BCD, pour la 
connaissance du fonds de livres de jeunesse. Elle peut aussi financer certaines interventions 
(la venue d’un conteur par exemple). 

 

- La coopérative scolaire ou l'association de parents d'élèves de l'école peut intervenir dans 
l'achat complémentaire de livres, pour la gestion ou l'animation de la BCD. 

 

- Les parents d'élèves peuvent être associés à la gestion du fonds, à la lecture d'albums 
(«lire et faire lire»). 

 

- Le (la) documentaliste du collège dans le cadre de la liaison école-collège. 
 

- Le (la) bibliothécaire de la bibliothèque municipale pour de l’appui technique et des actions en 
partenariat : 

 
 

Offre de la Médiathèque municipale de Tourcoing - s outien logistique aux BCD 4 
 
La Médiathèque peut : 
 

- aider à faire un diagnostic préalable du fonds existant, 
- aider au « désherbage5 » et au classement des documents, 
- proposer un choix de livres complémentaire en lien avec les projets de l’école (sélections 

thématiques, nouveautés…), 
- fournir un listing des ouvrages prêtés pour faciliter la gestion des prêts, 
- mettre en place une signalétique légère, 
- conseiller les intervenants, enseignants ou parents concernés pour l’aménagement et la 

gestion de la BCD, 
- former à l’équipement des livres et aux petites réparations, 
- participer ponctuellement à l’animation de la BCD en proposant des activités avec les classes. 

 

                                                 
3 renseignements auprès de la Direction de l’ Education : 03.59.63.41.30 
4 cf. catalogue PEL de la Direction de l’ Education – fiche 2A 
5 désherbage : opération de tri et d’élimination des ouvrages qui n’ont plus leur place dans une collection (état, contenu obsolète…) 
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Le local et son aménagement  : 
 
Où situer la BCD dans l'école ?  
Si possible au centre  de l'école, dans un local clair, vaste et peu sonore, afin de permettre un travail 
par groupes et en autonomie. 
 
Quels espaces de lecture et quel mobilier ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

- Un espace de travail et 
d'ouvrages documentaires : 
encyclopédies, documentaires, 
étagères, bacs hauts, petites 
tables et chaises, ordinateur, 
CD Roms… 

 

 
 

- Un espace de prêt : 
ordinateur équipé d’un logiciel 
de gestion, accessible aux 
enfants pour une utilisation 
autonome si possible, lecteur 
de codes-barres. 

 

- Un espace de presse : 
revues, journaux avec 
présentoir à périodiques. 

 

 

 

- Un espace audiovisuel 
: télévision, lecteurs DVD 
et CD, rangements à 
DVD et CD, casques... 

 

 

 

- Un espace de communication : 
panneaux d'affichage pour les 
expositions, les informations sur la vie 
de la BCD, boîte à idées, présentoirs 
de livres et autres supports (coups de 
cœur, nouveautés…) 

 

 
 
 
 

Source photos : 
Inspection académique  

de Bordeaux 
 

 

- Un espace de lecture individuelle : 
rayonnages de livres (ne dépassant 
pas 1m20 et installés si possible en 
périphérie), bacs pour albums, 
présentoirs frontaux, coussins, tapis 
et banquettes ou petits matelas. 

 
- Un espace de regroupement 
éloigné de l'espace de lecture 
individuelle pour éviter toute gêne : 
des gradins, des banquettes ou un 

grand tapis avec une place pour l’animateur (enseignant, conteur…). 
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Quel fonds de livres ?  

 

 
 
Bibliographies et sites de référence sur la littéra ture jeunesse 6 : 
 

- Le site de l’Inspection Académique du Nord pour trouver des ressources sur les BCD (relais 
BCD) et télécharger les documents d'application et d'accompagnement des programmes 
(listes pour le cycle 2 et 3). http://netia59a.ac-lille.fr/~siteia/relaisBCD/index.php 

- Sur le site du CNDP (voir dans «Outils documentaires»), La bibliothèque des mille et un 
livres est un répertoire conçu comme un guide pour choisir des ouvrages de littérature 
de jeunesse s'adressant aux enfants de 2 à 11 ans : album, poésie, bande dessinée, 
conte, nouvelle, roman. Chaque fiche comporte le titre, la couverture, un résumé, des 
entrées pédagogiques par âge, thèmes, types d'ouvrages et mots clés. 
www.cndp.fr/accueil.htm 

- Bibliographies proposées par Eduscol : sélections par cycles de contes, de documentaires, 
de poésies. http://eduscol.education.fr/D0185/accueil.htm 

- Livres électroniques : Educnet propose un site très complet sur ce sujet, avec 
notamment des pages de ressources (bibliothèques numériques, encyclopédies et 
dictionnaires en ligne, édition et diffusion en ligne). www.educnet.education.fr 

- Le site du Centre national de la littérature pour la jeunesse La joie par les livres : 
bibliographies, bibliothèque idéale, dossiers, expositions. www.lajoieparleslivres.com 

- Le site édité par le Centre International d' Etudes en Littérature de Jeunesse (CIELJ) 
diffuse et fait la promotion des ouvrages pour enfants et adolescents. Coups de cœur, 
dernières parutions des maisons d'édition, toute l'actualité est commentée sous forme 
de fiches accompagnées de critiques et appréciations. www.ricochet-jeunes.org 

- Citrouille est une revue éditée par l'association des libraires spécialisés jeunesse. Le site 
reprend la version papier et alimente des rubriques remises à jour régulièrement : coups de 
cœur, interviews d'auteurs, avis de jeunes lecteurs, nouveautés. http://lsj.hautetfort.com 

- Le site du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil : des expositions à la location, des 
annuaires d’auteurs et de maisons d’édition, des bibliographies, l’actualité des prix littéraires et 
des animations autour du livre pour la jeunesse... www.salon-livre-presse-jeunesse.net 

                                                 
6 voir bibliographies pour la constitution d’un fonds de base pour BCD : http://www.tourcoing.fr/mediatheque/index.php?idpage=302 

Pour la maternelle :  

- des imagiers, des abécédaires, des 
livres à compter 

- des albums et histoires illustrées 
(cartonnés pour les plus jeunes) 

- des livres jeux 
- des albums documentaires 
- des livres CD (chansons, 

comptines, histoires lues) 
- des revues 
- des DVD, des CD, des CD Roms 

ludo-éducatifs 

Pour l'élémentaire :  

- des romans de littérature de jeunesse 
- des documentaires 
- des albums 
- des journaux de jeunesse, des magazines 
- des DVD, des CD, des CD Roms ludo-éducatifs 
- des livres CD (chansons, documentaires, 

histoires lues) 
- des livres jeux 
- des bandes dessinées 
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CoCoCoComment faire vivre la BCDmment faire vivre la BCDmment faire vivre la BCDmment faire vivre la BCD    ????    
 
Gestion de la BCD  
 

• Comité de gestion  

Le Comité de gestion est une structure essentielle tant pour assurer la pérennité du projet que 
pour mettre en œuvre sa dimension éducative : 

- les adultes impliqués dans le projet (enseignants, parents, élus, bibliothécaires...) ont besoin 
de se rencontrer régulièrement pour apporter leurs compétences, soutenir leurs engagements 
réciproques et inscrire leur action dans la complémentarité des rôles de chacun ; 

- les enfants doivent être associés à la gestion de l eur BCD pour ne pas en être 
seulement les utilisateurs mais aussi les acteurs.  C’est une occasion privilégiée de 
leur donner véritablement au sein de l’école une part de parole et de responsabilité. 

 

Missions du comité de gestion : 
 

- gérer le budget attribué à la BCD par la Municipalité et les aides financières apportées 
par les partenaires, 

- décider des modalités d’organisation de la BCD (rangement, accès, prêt, règlement...), 
- proposer des actions visant à promouvoir les pratiques de lecture au sein de l’école, 
- établir chaque année au mois de juin un bilan du fonctionnement de l’année écoulée et 

définir les orientations du projet pour l’année suivante (tableau de bord). 
 

 
• Les logiciels de gestion de BCD  
 
Les écoles possédant une bibliothèque recherchent rapidement des solutions pour gérer leur fonds de documents, ainsi 
que les emprunts. En informatisant le fonds et en automatisant les opérations de prêt et retour, la gestion de la BCD est 
allégée : meilleure visibilité des collections, meilleure autonomie des utilisateurs (les enfants peuvent venir seuls ou avec 
un accompagnement minimal), meilleur suivi du fonctionnement… Même si l’informatisation demande beaucoup de 
temps et d’implication en amont (saisie des documents et des noms des élèves), ces efforts seront largement compensés 
par les services rendus ensuite ! 
 
Les logiciels ont de multiples fonctions : 
 
- Inventorier les lecteurs et les documents. 
 
- Gérer le prêt : savoir quels sont les livres sortis, les 

livres en retard… 
 
- Faire des recherches avec un ou plusieurs critères : 

titre, auteur, sujet… 
 
- Faire des statistiques : nombre de livres existant dans la 

BCD et dans chaque catégorie, nombre de lecteurs par 
tranches d’âge, nombre de prêts, nombre de fois qu’un livre 
a été emprunté… 

 
- Éditer des états divers et variés : les informations 

relatives aux livres (étiquettes / codes-barres) et aux 
lecteurs (cartes des lecteurs) sont imprimées ; des 
bibliographies pourront être éditées par auteurs, par 
titres et par mots-clefs définis par ouvrage (fichier 
matières)… 

 
 
 
Mais avant de se lancer, il s’agit là encore de se 
poser les bonnes questions, qui détermineront le 
choix du logiciel. Par exemple : 
 
- L'école utilise t-elle déjà un logiciel de gestion 

d'école ? Si oui, les deux logiciels sont-ils compatibles 
et le transfert des noms des élèves dans le logiciel de 
BCD s'effectuera t-il simplement ? 

 
- Le logiciel est-il à destination d'enfants de maternelle 

ou d’élémentaire (besoin d'une interface adaptée aux 
plus petits) ? 

 
- L'école utilisera t-elle un lecteur de codes barres ? 
 
- Quel budget y sera consacré (choix d’un logiciel libre 

ou payant, achat de matériel) ? 
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Modes de classement 7 

Selon le niveau des élèves (cycle 1, 2 ou 3) et les différents types de documents, le mode de 
classement sera sensiblement différent : un classement simplifié aura cours dans les BCD des 
écoles maternelles tandis qu’en élémentaire on appliquera la méthode de classement détaillée 
dans le but d’affiner la recherche documentaire. 

Deux grandes distinctions sont à établir avant de se lancer : on ne classera pas de la même 
manière  les ouvrages de fiction  et les ouvrages documentaires . 

• Classement alphabétique : les ouvrages de fiction (romans, albums, contes...) sont rangés 
par ordre alphabétique d'auteur. 

• Classement alphanumérique : les documentaires sont rangés 
par matière, suivant la Classification Décimale de Dewey (qui a 
l’avantage d’être internationale et d’être le mode de classement 
de la plupart des bibliothèques et centres documentaires du 
monde – ce qui permettra aux enfants de se repérer dans 
n’importe quelle bibliothèque). Il est nécessaire de familiariser 
l'élève à ce classement ainsi qu'aux notions de descripteurs (mots 
choisis pour représenter une notion) et d'indexation (analyser le 
contenu d'un document à l'aide de descripteurs). La marguerite 
multicolore permettra de créer des repères de couleur 
correspondant aux différents domaines représentés - facilement 
identifiables par les enfants (et les adultes !). 

• Classement chronologique :  pour les revues et magazines. 
 
Traitement des documents  
 
• Catalogage 
 
Que la BCD soit informatisée ou non, il est nécessaire d’organiser les collections dans un catalogue afin de faciliter les 
recherches et l’inventaire du fonds (appelé récolement). 
Au moment de la constitution du fonds il s’agit d’inscrire les documents au catalogue à l’aide de descripteurs et de créer 
une notice bibliographique attachée au document. 
L’idéal est de pouvoir effectuer une recherche par plusieurs entrées : par l’auteur, par le titre ou par le sujet traité. 
Cette tâche est grandement facilitée si l’on possède un logiciel de gestion de BCD. 
 
• Equipement et réparations 8 
 
Avant de mettre les documents à disposition des enfants sur les rayonnages et dans les bacs de la BCD, il est 
indispensable de procéder à l’équipement des documents : cela prolongera leur durée de vie et permettra de leur 
attribuer l’étiquette nécessaire au classement. Les enfants peuvent participer à cette tâche. 
 
Malgré tout le soin apporté à leur équipement, les livres connaissent parfois quelques accidents de parcours : souvent 
malmenés par les nombreuses petites mains qui les manipulent, il faut alors effectuer de petites réparations pour leur 
donner une nouvelle vie et les remettre en circulation. Des techniques existent pour les différentes réparations : 

- pages arrachées 
- reliures décollées, dégrafées, décousues 
- tâches diverses 
- petits éléments disparus ou abîmés (livres animés, en tissu, en mousse, etc.) 
 

La médiathèque propose des formations  à l’équipement des livres et aux petites réparations. 
 

                                                 
7 voir fiche pratique : http://212.99.42.20/opacwebaloes/Documents/Collectivit%C3%A9s jeunesse/CLASSEMENT DES LIVRES.pdf 
 
8 voir conseils, liste du matériel nécessaire et principaux fournisseurs: http://www.tourcoing.fr/mediatheque/index.php?idpage=302 
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Animations  

• Jouer avec les livres – bibliographie  

Les ouvrages suivants (disponibles à la Médiathèque) proposent des fiches pratiques d'animations à 
mettre en place dans une BCD. 

- BCD CQFD : cycle 3-6ème : Romans, de Didier Madrènes - Magnard, 2000. 

- Animer une BCD, de Dominique Righi - Hachette éducation, 1993. (Pédagogie pratique à l'école). 

- BCD, maternelle : aménager, organiser et animer une bibliothèque enfantine au cycle 1, de Catherine 
Jordi - Gallimard jeunesse, 1996. 

- 1001 activités autour du livre, de Philippe Brasseur - Casterman, DL 2007. 

- Dix animations lecture en bibliothèque jeunesse, de Solange Aleberteau et Véronique Bernier ; sous la 
direction de Christian Poslaniec - Retz, impr. 2007. (Collection Pédagogie pratique). 

- Donner le goût de lire : des animations pour faire découvrir aux jeunes le plaisir de la lecture, de 
Christian Poslaniec - Sorbier, 1991. 

 

• Expositions 9 

Autour d'un thème, d'un auteur, d'un illustrateur, d'un projet pluridisciplinaire, etc. Le Service aux Collectivités 
Jeunesse de la Médiathèque met à disposition des écoles des expositions thématiques légères. 

 

• Rencontres  

- Accueil d'auteurs, d’illustrateurs, d’éditeurs ou de tout autre acteur du monde du livre pour démontrer la 
diversité des métiers de la filière du livre et mettre en relation les créateurs avec leurs lecteurs. La 
Charte des auteurs et illustrateurs de jeunesse (association défendant une littérature pour la 
jeunesse de qualité) est un outil indispensable pour organiser ce type de rencontres : c’est une mine 
d’informations sur les modalités et les tarifs pour l’accueil d’auteurs : www.la-charte.fr 

- Accueil de musiciens, de professionnels du spectacle (qui peuvent être liés à des ateliers d’éveil musical, 
à des projections de films ou des pièces de théâtre) pour faire vivre la collection audio-visuelle. 

 

• Animations autour du livre et de la lecture 

-  Lectures animées (qui peuvent être accompagnées de musique, de mimes, d'images, de 
marionnettes...) par un enseignant, un parent d’élève, une association, un bibliothécaire… 

- Utilisation d’outils d’animation10 : le Service aux Collectivités Jeunesse de la Médiathèque met à 
disposition des écoles du matériel d’animation permettant une autre approche du livre et de la lecture. 

- Le personnel de la Médiathèque peut participer ponctuellement à l’animation de la BCD en proposant 
des activités avec les classes. 

- Participation à des jurys de prix littéraires.11 

- Actions du type « lire et faire lire » : les élèves de cycle 3 vont faire la lecture aux élèves de cycle 1, 
partenariat avec une association pour des activités intergénérationnelles (école des grands-parents 
européens par exemple),etc. 

 

En complément de cet éclairage particulier, nous vous invitons également à consulter la rubrique 
Professionnels de l’Enfance du portail de la Médiathèque dans laquelle vous trouverez des fiches 
pratiques qui donneront des repères à la mise en place et au fonctionnement d’une BCD. 

                                                 
9 cf. catalogue PEL de la Direction de l’ Education – fiche 2A 
10 idem 
11 liste des prix littéraires jeunesse sur le portail de la Médiathèque :   
http://212.99.42.20/opacwebaloes/Documents/bibliographies/prix litteraires jeunesse.pdf 
 


