
Drive de livres 
CDI CLG Romain Rolland de Pontivy

Conditions de mise en œuvre du drive :

✔ CDI fermé aux élèves suite au confinement en mai 2020

✔ Circulation dans l’établissement extrêmement limitée
✔ Volonté de ne pas priver davantage les élèves de lecture
✔ Nécessité de conserver le lien avec les élèves (essence même de 

notre métier!)

Modalités pratiques :

1 / Préparation du drive en amont (avec le matériel déjà à disposition

au CDI) : 

➔ chariot à roulettes pour présenter les livres, alimenté chaque
matin

➔ panier  à  roulettes  pour  récupérer  les  livres  (pas  de  contact
entre les livres rendus par les élèves et les livres prêtés), 

➔ panier des réservations (les livres sont déjà saisis dans la base
documentaire  avant le  drive ; à  partir des  réservations, pour
gagner du temps), 

➔ cahier/crayon pour noter les prêts et les réservations des élèves

2 / Drive tous les matins, à la récréation*
Installation dans le hall ou la cour (quand le temps le permet)
Prêts aux élèves qui en ont besoin
Demandes de réservations 



Retours des livres 
Échanges avec les élèves
* De mai à novembre 2020, 2/3 drives dans la journée. Puis réouverture
du CDI aux élèves le midi, 1 seul drive/jour

3 / Saisie des prêts au CDI après le drive
Préparation des prêts futurs à partir des réservations
Retours et mise en quarantaine des livres rendus

Bilan de l’action :

Avantages :

• prêts quasi stables, voire plus importants certains jours
• un rituel pour les habitués
• des élèves qui ne viennent pas au CDI habituellement empruntent

parce qu’ils voient le drive
• plus de frustrations des élèves de ne pas pouvoir emprunter quand

ils le veulent
• drive apprécié par les élèves, la direction et la vie scolaire
• des échanges différents avec les élèves

Inconvénients :
• double  saisie  des  prêts :  sur  papier  dans  le  hall,  dans  PMB

ultérieurement
• préparation du chariot chaque matin
• moment intense, très speed (peu de temps pour satisfaire toutes

les demandes certains jours)
• fonds prêté limité aux BD, mangas et quelques romans : donc une

part importante du fonds n’est pas utilisée dans le drive (au
début  proposition  de  documentaires  mais  les  élèves  préfèrent
« fouiner » dans les rayons et trouver leur « bonheur » seuls !)


