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Appel à nouveau projet - Année scolaire 2020 - 2021

Innovation / Expérimentation

FICHE D'IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : Cogni’CDI

Etablissement(s) – Ecole(s) : 
Collège Emile Laroue

Adresse : 8 rue du Collège 
Frasne

COORDINATION
PIERRE Marie

marie-denise.pierre@ac-besancon.fr

BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

- Soucis d’attention et de mémorisation chez les élèves.

- Surcharge cognitive et attentionnelle

- Méconnaissance du fonctionnement du cerveau et des moyens permettant d’optimiser ses capacités.

RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

Organisation particulière du CDI avec, en plus des espaces et fonctionnalités habituels :

- Un espace de repos

- Un espace de créativité

- Un espace de gestion des émotions

Et si possible :

- Espaces de méditation, de mouvement, ...

OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

Pour les élèves  :

- Les rendre responsables et acteurs de leurs apprentissages grâce à une meilleure connaissance de leur 
fonctionnement mental.

- Leur offrir des moments de « récupération cérébrale » afin d’être ensuite plus disponibles pour les apprentissages.

- Amélioration de la connaissance et de l’estime de soi.

Pour l’établissement  :

- Amélioration du climat scolaire et de l’ambiance de travail.

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués :

Déménagement du CDI en cours d’année 2022.

Organisation au mieux selon l’espace réel et les possibilités ( je n’ai aucune idée de l’espace dont je disposerai vraiment 
et essaierai au mieux d’organiser l'espace...).

Partenariat éventuels :

Médiathèque de Frasne / Médiathèque départementale.

Votre projet est-il en lien avec un projet déposé par des enseignants-chercheurs au sein de la fédération de recherche de 
l’ESPÉ ? NON

Acteurs éducation nationale :

Documentaliste / Agents.
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