
Mettre des livres à la disposition des élèves des
écoles, mais aussi de l’ensemble du peuple, fut
l’ambition de Jean MACE lorsqu’il créa, en 1866,

la Ligue de l’enseignement. Dans un contexte favorable
à l’école primaire, fruit de la politique de Victor DURUY,
et grâce à la possibilité offerte dorénavant aux Maires
de créer des Caisses des écoles, se développent alors à
travers le pays, en même temps que des cours
d’adultes, de nombreuses bibliothèques d’écoles desti-
nées entre autre à contrecarrer l’influence du colpor-
tage1. Ainsi, au tournant du 19e siècle, dans la plupart
des communes de France, notamment dans un milieu
rural qui concerne alors plus de 80 % de la population,
l’école primaire publique et son instituteur sont
devenus les dépositaires à la fois du savoir et de la cul-
ture. Mais progressivement, au cours du 20e siècle, ces
bibliothèques se sclérosent dans la mesure où elles
deviennent exclusivement scolaires. Le fonds d’ou-
vrages qu’elles possèdent, relativement pauvre au
demeurant et peu renouvelé, est la plupart du temps
réparti entre les différentes classes de l’école, dans les-
quelles s’organise un prêt hebdomadaire, et, dans le
meilleur des cas, un « coin lecture ».

A l’aube des années soixante-dix, dans un contexte de
profonde rénovation pédagogique que l’unification du
système scolaire rend indispensable, émerge la double
nécessité de repenser la lecture à l’école et de favoriser
l’accès à la recherche documentaire. C’est ainsi que
vont prendre corps, et progressivement s’organiser,
deux outils pédagogiques qu’on a généralement ten-
dance à associer : les centres de documentation et d’in-
formation (CDI) dans le secondaire, et les bibliothèques
centres documentaires (BCD) dans le primaire. Il s’agit
pourtant là de deux structures organiquement très dif-
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férentes et, si on peut dire que tous les collégiens et
lycéens sont à ce sujet sensiblement logés à la même
enseigne, il n’en va pas de même pour les élèves des
écoles maternelles et élémentaires, ce qui peut se
révéler être une cause d’inégalité de réussite.

Une configuration scolaire
totalement inédite

On n’a pas bien pris la mesure du bouleversement qu’a
provoqué le passage progressif de deux systèmes sco-
laires parallèles, le primaire et le secondaire, à un sys-
tème unifié à degrés successifs, l’instauration, en 1976,
du collège unique marquant la fin institutionnelle du
processus. En une décennie, les enseignants rencon-
trent une hétérogénéité sociale à laquelle ils n’ont pas
été préparés. Ainsi, pour la première fois de leur his-
toire, les instituteurs découvrent parmi leurs élèves des
garçons et des filles appartenant à des catégories
sociales qui, auparavant, fréquentaient les « petites
classes » des lycées2 ; et, très vite, ces nouveaux écoliers
deviennent inévitablement la référence culturelle à
l’aune de laquelle seront évalués leurs condisciples, ce
qui engendrera de sensibles différences de réussite, et
débouchera un peu plus tard sur l’échec scolaire. Peu
de temps après, les professeurs font connaissance à leur
tour, avec la suppression des filières des anciens CEG
(Collèges d’enseignement général), de collégiens issus
de milieux populaires qu’ils ignoraient jusque là, ce qui
nourrira par ailleurs la tentation permanente de recons-
tituer dans les faits un « primaire supérieur » à travers
des structures diversifiées, mais toujours socialement
ciblées3.

Membre fondateur                                                                                                                                                                    Membre fondateur

1 Voir à ce sujet « Le point sur... » n° 41, juin 2001 : « L’édition pour la jeunesse ».

2 Jusque dans les années cinquante, l’entrée en 6e des lycées était quasi totalement
précédée par le suivi, dans le même établissement, de classes élémentaires, de la
11e (équivalente du CP) à la 7e (équivalente du CM2) ; ce cursus « secondaire », de
la 11e à la terminale, ne concernait qu’une faible partie favorisée de la population.

3 On pense évidemment à l’enseignement professionnel pour le second cycle, mais
aussi aux classes dites de « découverte des métiers » au collège, qu’on propose
comme une solution positive à des élèves qu’en réalité on n’a pas su sauver du
désastre scolaire (voir à ce sujet « Le point sur... » n° 43 (août-septembre 2001) :
« La découverte des métiers au collège ».



Néanmoins, afin de faire face à la situation nouvelle ainsi
créée, on assiste, durant toute cette période, à un
vaste courant novateur, issu quelquefois de l’Inspection
générale, mais la plupart du temps de mouvements
pédagogiques et d’associations4. Ces innovations
déboucheront parfois sur des réformes institutionnelles,
telle l’instauration dans le premier degré du « tiers-
temps pédagogique » associé à la notion de disciplines
et d’activités d’éveil, ou sur des « révolutions » didac-
tiques, et l’on pense en particulier aux mathématiques
dites « modernes ». 

Dans ce contexte sociologique et pédagogique nou-
veau émerge très logiquement une réflexion sur la place
du livre et de la ressource documentaire en milieu sco-
laire : il s’agit de proposer à l’ensemble des écoliers,
des collégiens et des lycéens des formes de lecture
(lecture utilitaire et lecture plaisir), différentes d’une
pratique proprement scolaire, et, dans le même temps,
de permettre à tous d’accéder à une documentation
dont seuls les plus favorisés disposaient auparavant.
Dans ce but, deux structures se mettent progressive-
ment en place : les « Services de documentation et d’in-
formation », futurs « Centres de documentation et d’in-
formation » (CDI) dans les établissements secondaires,
et les « Bibliothèques centres documentaires » (BCD)
dans les écoles élémentaires et maternelles.

D’un degré à l’autre
Les BCD

En 1972 s’implante, dans une école du Var, la première
bibliothèque centrale sous l’impulsion de la fondation
« Echanges et bibliothèques », qui est par ailleurs à l’origine
du développement de l’association « La joie par le livre ».
Trois ans plus tard, cette dernière soutient, en compagnie
de l’INRP (Institut national de recherche pédagogique), le
lancement par l’ADECES (Association pour le développe-
ment des activités culturelles dans les établissements sco-
laires), à titre expérimental, de six prototypes de
Bibliothèques centres documentaires dans des écoles
d’Auxerre, Evry, Longvic, Poitiers, Rouen et Saint-Quentin. Il
s’agit pour les promoteurs de cette expérimentation, à
partir de la centralisation de l’ensemble des écrits d’une
école, d’en repenser totalement l’utilisation : tous les
enfants peuvent accéder librement et individuellement à la
BCD, gérée par l’ensemble de la communauté éducative ;
de nombreuses activités y sont organisées, ce qui en fait à
la fois un lieu de travail, de détente, d’échange, de pro-
duction et d’exposition. Cependant, à cette conception de
la BCD comme levier de transformations pédagogiques, suc-
cède bien vite celle d’un outil centré essentiellement sur la
déscolarisation de la lecture, et destiné en particulier à en
briser « le mur du son »5, pour reprendre une expression
qui fit alors flores. Cette option, soutenue par l’INRP, pro-
voqua d’ailleurs le retrait de l’ADACES, puis sa dissolution.

C’est également cette dernière conception que privilégie
le ministère de l’Education nationale, qui comprend très
vite que les BCD peuvent constituer un moyen efficace
d’apprentissage de la lecture et, au total, de lutte contre
l’illettrisme. Cela ressort à la fois de divers textes incitatifs,

de plusieurs actions dans le cadre de la formation, et de
certains engagements financiers. Ainsi, si une circulaire de
1984 prend officiellement acte de l’existence de BCD, la
loi d’orientation du 10 juillet 1989, annonce le lancement
d’un plan lecture, qui sera concrétisé en 1992 par Jack
LANG à travers un texte qui prévoit, entre autre, la géné-
ralisation des BCD dans les écoles publiques.
Parallèlement, entre 1990 et 1993 est lancée l’opération
« 100 livres pour les écoles » qui permet, en quatre ans,
de doter 16 000 écoles, à partir de projets retenus par les
Inspecteurs d’académie, de 100 livres de littérature de
jeunesse, pour un budget total d’environ 50 millions de
francs. Par ailleurs, 44 millions de francs sont consacrés,
entre 1993 et 1996 à un plan national de développement
des BCD, d’abord limité à 21 départements pilotes, puis
étendu au pays entier, tandis que, dans le même temps,
deux brochures sont diffusées à l’ensemble des maîtres
du premier degré : « La maîtrise de la langue à l’école »,
et « 1001 livres pour les écoles ». Enfin, alors que la for-
mation des maîtres, tant initiale que continue, prend
désormais systématiquement en compte ce nouvel outil
pédagogique, l’intérêt de la DESCO (Direction des ensei-
gnements scolaires) pour les BCD se concrétise à nou-
veau, à partir de 1997, par un déblocage supplémentaire
de 15 millions de francs.

Mais, si en 1988, une enquête avait permis d’estimer à
environ 5 000 le nombre d’écoles équipées d’une BCD
(à peu près 8 % de l’ensemble des écoles), il est très
difficile, voire impossible, d’en faire aujourd’hui une
évaluation précise, et d’en dresser une quelconque
typologie. Les causes de cette impossibilité tiennent à
la multiplicité des structures, des statuts, des lieux d’im-
plantation, des moyens d’encadrement, des fonction-
nements, et des modes de financement. 

Structure. Les BCD recouvrent des réalités très différentes,
qui vont de la simple bibliothèque d’école rebaptisée,
parfois pour la circonstance, à une véritable gestion cen-
tralisée, ouverte et vivante, de tous les écrits, en passant
par de multiples formes intermédiaires.

Statut. Certaines BCD se réfèrent à des mouvements
pédagogiques, d’autres se situent dans le cadre institu-
tionnel de l’école, d’autres encore fonctionnent sous
forme d’associations scolaires ou extra-scolaires, ces
dernières pouvant parfois ne pas inclure, comme cela a
pu être constaté, les membres du corps enseignant.

Mode de financement et de gestion. Il découle du point
précédent : ainsi, les livres, le mobilier, les fournitures, les
moyens de gestion, y compris informatique, sont financés,
parfois par la coopérative scolaire ou par une association,
qui les gèrent et en sont alors propriétaires, d’autre fois
par des subventions municipales ou académiques, ou
encore, sont imputés sur les budgets de fonctionnement
et d’investissement attribués aux écoles par les municipa-
lités, avec leur accord. Dans ces deux derniers cas, la ges-
tion en incombe au directeur ou à la directrice de l’école.

Lieu d’implantation. Si certaines BCD sont implantées
dans un endroit spécifique (notamment lorsqu’elles
existent dans des écoles construites après 1972, pour
lesquelles la présence d’un tel lieu est obligatoire), ou
encore dans une salle de classe libre, d’autres sont

4 On citera par exemple les travaux de la commission ROUCHETTE sur l’ensei-
gnement du Français, de la commission LICHNEROVICZ sur la rénovation des
mathématiques, ou encore l’apparition d’une pédagogie différenciée issue

des travaux de TYLER, et de BLOOM et CAROLL

5 Il s’agit là d’une allusion à la primauté du déchiffrage et de la lecture à haute voix,
alors privilégiée, au détriment du sens.



gestion informatisée. Ces nouvelles tâches vont débou-
cher sur deux textes fondamentaux : une circulaire
ministérielle de 1986, et une des dispositions de la loi
d’orientation de 1989.

La circulaire n° 86-123 du 13 mars 1986 rappelle, en les
élargissant, les missions des personnels exerçant dans
les centres de documentation et d’information. Elles
sont dorénavant, pour le documentaliste-bibliothé-
caire, au nombre de quatre.

1 - Initiation et formation à la recherche documentaire

Il s’agit essentiellement d’amener les élèves, et notamment
les nouveaux collégiens, à se repérer dans le CDI et à en
connaître les ressources, à définir un objet de recherche
et à identifier des mots-clés, à utiliser les instruments de
recherche (dictionnaires, encyclopédies, tables des
matières, index, fichiers, cotes de classification...), à
prendre des notes, et à organiser les informations
recueillies.

2 - Liaison avec l’activité pédagogique de l’établissement

Entrent dans ce cadre l’accueil des nouveaux profes-
seurs, la participation à la réalisation des projets et tra-
vaux transdisciplinaires, la mise en œuvre des axes prio-
ritaires du projet d’établissement, l’aide individualisée,
en collaboration avec les professeurs, aux élèves en dif-
ficulté pour l’organisation de leur travail, et l’initiation à
la lecture des documents graphiques et audiovisuels
en liaison notamment avec la vie scolaire.

3 - Ouverture de l’établissement

Sous l’autorité du chef d’établissement, le responsable
du CDI noue des contacts et entretient des liens avec les
centres de ressources locaux (Centre départemental et
régional de documentation pédagogique, bibliothèque
ou médiathèque municipale, responsables associatifs
des manifestations culturelles, associations de parents
d’élèves, autres établissements scolaires, etc.).

4 - Responsabilité du centre de ressources multimédia

Sont explicitement visés ici la gestion du fonds docu-
mentaire, de son enrichissement et de son organisation
en fonction des normes courantes de classement, l’en-
tretien des appareils présents au CDI et la mise à la dis-
position des élèves et des professeurs, des documents
relatifs à l’orientation scolaire et professionnelle.

Quant à la loi d’orientation du 10 juillet 1989, elle
consacre le rôle pédagogique des CDI en annonçant la
création d’un CAPES spécifique, externe et interne, fai-
sant ainsi, des documentalistes-bibliothécaires, des
enseignants formés, comme tous les autres professeurs,
dans un IUFM. Il s’agit, pour Lionel JOSPIN, alors
ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et
des sports, de mettre « les CDI au service de la dyna-
mique de rénovation », ainsi qu’il l’affirme dans un dis-
cours prononcé peu de temps avant, lors du congrès
de la Fédération des associations de documenta-
listes-bibliothécaires de l’Éducation nationale.

A partir d’un concept commun, des évolutions
divergentes 

C’est autour du concept de « centre » que se sont
constitués BCD et CDI, d’emblée pour les premières, très
rapidement pour les seconds avec l’abandon, dès
1974, du « S » de « service » pour le « C » de « centre ».
Mais très vite, et de plus en plus, les différences entre

beaucoup moins bien loties : on en rencontre souvent
dans des salles des maîtres, des coins de préau ou
encore dans des bureaux directoriaux. 

Encadrement. Parfois, rarement au demeurant, un
enseignant de l’école est affecté à l’encadrement et à
l’animation de la BCD ; ce cas de figure, découlant d’un
choix pédagogique, se rencontre essentiellement dans
des écoles comportant un nombre de classes suffisam-
ment important, ou encore, et il s’agit alors d’une
option d’emploi des moyens supplémentaires, dans des
zones d’éducation prioritaire. Assez souvent, cette
tâche est confiée, soit à une personne employée par la
municipalité au titre d’un CES, soit surtout - et c’est là
sans doute que leur existence trouve sa plus grande jus-
tification - à des aides-éducateurs de l’Education natio-
nale dans le cadre des emplois-jeunes. Mais la plupart
du temps, ce sont des parents d’élèves bénévoles,
ayant quelquefois accepté et financé eux-mêmes
une courte formation, qui encadrent les BCD.

Fonctionnement. En relation, avec le point précédent,
il varie en qualité et en diversité selon la qualification et
la disponibilité de l’encadrement. S’il est rare que le
libre accès des élèves et leur prise en charge soient
assurés en permanence, beaucoup de BCD organisent
concurremment ou non, « le moment du conte », des
séances de lecture par petits groupes extraits à tour de
rôle des activités de leur classe, ou encore, en relation
parfois avec la bibliothèque municipale, des présenta-
tions d’ouvrages. Mais il arrive assez souvent, encore
une fois, que le fonctionnement soit celui d’une simple
bibliothèque de prêt.

Ajoutons que cette grande diversité, fruit des com-
binaisons multiples entre certains de ces facteurs, peut
également évoluer au gré d’une modification de
l’équipe pégagogique, d’un changement de municipa-
lité, de la défection de parents bénévoles, ou encore
de la durée d’un contrat d’embauche d’un personnel
extérieur à l’école. Voilà pourquoi les BCD constituent
actuellement une réalité non seulement multiple,
mais également protéiforme.

Les CDI
En regroupant dans un même lieu toutes les ressources
documentaires de son établissement, Marcel SIRE,
proviseur du lycée Janson de Sailly à Paris jette dès
1958, les bases des actuels CDI. C’est ainsi qu’au
cours des années soixante-dix, et pour répondre
aux nouvelles contraintes évoquées plus haut, les col-
lèges et les lycées se dotent, au gré des divers textes
ministériels et législatifs, de structures à triple finalité :
accueillir, jouer un rôle pédagogique, et mettre en
place des relations partenariales. Ces structures sont
confiées à des bibliothécaires appartenant au corps
des ATOSS (Agents techniques, ouvriers, sanitaires et
de services), et par conséquent non enseignants, dont
le service hebdomadaire de 36 heures comprend 6
heures réservées aux activités extérieures.

C’est la rénovation pédagogique, en particulier celle
des collèges, mais aussi l’implantation de l’informa-
tique scolaire à travers le plan « Informatique pour
tous » (IPT) qui vont, au cours de la décennie sui-
vante, donner une orientation définitive aux CDI. Il
s’agit en effet de favoriser par exemple la gestion des
« Projets d’action éducative », mais aussi d’initier collé-
giens et lycéens à la recherche documentaire et à sa
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les deux structures vont s’affirmer. Dans les CDI, c’est l’as-
pect documentaire qui est délibérément privilégié, ce
qui se lit dans au moins deux mesures successives :
d’abord l’inversion, des termes dans l’appellation des
responsables qui, de « bibliothécaires-documentalistes »
deviennent en 1973 des « documentalistes-bibliothé-
caires », ensuite la définition d’un CAPES de « sciences
et techniques documentaires ». A l’inverse, les BCD pri-
vilégient de plus en plus la littérature, au détriment du
fonds documentaire et de son utilisation. Mais il est
remarquable par ailleurs que ces évolutions de sens
inverse sont le fruit de deux processus très différents :
une volonté institutionnelle pour les centres de docu-
mentation et d’information, et une série de dérives plus
ou moins liées, en l’occurrence, à l’explosion de l’édi-
tion pour la jeunesse6, pour les bibliothèques centres
documentaires ; dérives dont savent au demeurant se
prémunir les CDI, dirigés par des personnels profession-
nels et par conséquent organisés. C’est ainsi par
exemple que les professeurs-documentalistes enten-
dent préserver la mission essentielle de leurs centres en
refusant qu’ils deviennent des délestages de perma-
nences surchargées, des lieux de thérapie, ou encore
des organismes de gestion de certaines manifestations
de la vie scolaire.

Des situations inégales
engendrant de l’inégalité scolaire
Les lois du 22 juillet 1983 et du 25 janvier 1985, qui
définissaient les modalités de la décentralisation dans le
domaine de l’enseignement, sont paradoxalement à
l’origine de situations très inégales dans l’école primaire
dans la mesure où, pour ce niveau, elles n’ont fait prati-
quement qu’entériner une situation existant depuis
1830. Or, un siècle et demi plus tard, le contexte, fon-
damentalement différent, aurait dû déboucher sur un
certain nombre d’exigences minimales, fixées réglemen-
tairement, s’agissant notamment des moyens budgé-
taires et humains. A défaut, et même si, dans leur
immense majorité, les maires de France et leurs conseils
municipaux sont extrêmement attachés à leurs écoles, la
dotation qu’ils leur accordent, en toute souveraineté,
dépend uniquement de la perception qu’ils ont de
leurs besoins7. C’est ainsi que les budgets scolaires, tant
d’investissement que de fonctionnement, présentent
des caractéristiques très diverses, qu’il s’agisse de leur
montant, ou de la part d’initiative laissée aux ensei-
gnants pour leur utilisation. Cela contraint par exemple
les directeurs, qui ne disposent que très rarement d’une
régie d’avance, à transformer partiellement la coopéra-
tive scolaire en une sorte de caisse noire pour assurer
l’indispensable souplesse dans le fonctionnement quo-
tidien de l’école, ce qui restreint d’autant son usage à

des fins purement pédagogiques. De même, faute de la
mise à disposition d’un personnel communal qualifié8,
comme c’est le cas pour les écoles maternelles et, lors-
qu’ils ne bénéficient pas du service d’aides-éducateurs,
au contrat limité au demeurant, les enseignants des
écoles élémentaires doivent faire appel à des partenaires
bénévoles, parents d’élèves le plus souvent, pour co-
encadrer certaines activités telles que les sorties scolaires.
On voit immédiatement les conséquences de tout cela
dans le domaine des BCD, tant en ce qui concerne leur
dotation que leur fonctionnement ; ainsi, lorsqu’il
n’existe pas une implication municipale en la matière,
sous quelque forme qu’elle se manifeste, on peut ren-
contrer dans le même temps des situations très contras-
tées : dans des milieux privilégiés, par exemple, des
écoles richement dotées et disposant du concours de
parents disponibles et cultivés offrent, par ce moyen,
même s’il est largement dénaturé, à des élèves peu
guettés au demeurant par l’échec scolaire, une sorte de
« supplément d’âme » culturel, tandis qu’ailleurs,
d’autres écoliers ne bénificient pas, pour des raisons
symétriquement opposées et tout autant cumulatives,
d’un outil qui, bien utilisé, pourrait s’avérer démocratisant.

Pierre CHARBONNEL

6 Voir « Le point sur... » n° 41, op. cit. 

7 Il n’y a pas si logntemps, par exemple, des maires s’interrogeaient, en toute bonne
foi, sur l’utilité d’un ordinateur ou d’un photocopieur dans l’école, alors même
que les services municipaux étaient déjà abondamment dotés de ces outils ; de
même, beaucoup de directeurs ne disposent toujours pas de ligne téléphonique
directe leur permettant d’appeler un éditeur ou un fournisseur en province, et
encore moins le téléphone portable des parents d’élèves en cas d’urgence..

8 La ville de Paris constituant dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres,
une exception historique.


