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Cette banque d’accueil destinée 
à deux documentalistes comporte 
deux niveaux : l’un se trouvant 
à une hauteur de 110 cm, et 

comptoir pour les 
élèves (enregistrement, demande 
de renseignement, signature, 
remise de livres...), et l’autre se 
trouvant à une hauteur de 80 cm 
pour répondre aux normes PMR
(Personnes à Mobilité Réduite) 
et de proposer un espace plus 
confortable pour les élèves.

Axonométrie du CDI via le logiciel Artlantis

Le bureau et la réserve sont des espaces destinés 
aux documentalistes uniquement. Ici, le bureau est 
déplacé dans l’ancien espace d’archives et est 
accessible par une porte à galandage. Il comporte 
un bureau pour une personne ainsi qu’un meuble 
de rangement sur mesure toute hauteur, offrant un 
vestiaire ouvert ainsi que du rangement dont les 
portes escamotables ne gênent pas la circulation. 
Un espace pour la collation comportant un 
rangement supplémentaire viendra satisfaire les 
documentalistes. La réserve offre une belle capacité 
de stockage grâce à ses étagères ouvertes. Le 
bureau possède alors deux ouvertures vitrées, l’une 
donnant sur le couloir permettant de surveiller les 
élèves, et une autre créée pour apporter de la
luminosité et pouvoir surveiller l’espace des archives. 

L’espace des archives se retrouve dans l’ancien
bureau, une fois une partie de la cloison abattue. 
Cet espace comprend un meuble d’une hauteur 
de 180 cm et de 350 cm de long offrant le volume
nécessaire au stockage des archives actuelles. Ce 
meuble est composé de différents casiers installés 
en quinconce s’ouvrant à la manière d’un casier 
de périodiques, et dont les plus petits sont colorés 
en jaune. Le meuble Onisep, dont le design est 
déjà déterminé prend également place dans 

poufs modulables hexagonaux, offrant différentes 
postures de lecture ou de consultation.

Les élèves peuvent dès 
l’entrée du CDI procéder 
à leur enregistrement par 
le biais d’une tablette
tactile
pivotant, permettant un 
enregistrement rapide 
dans l’ère du temps, sans 
encombrer l’espace avec 
un poste plus imposant.

d’un espace d’accueil. C’est pourquoi, nous avons déplacé l’accueil 
à la proximité directe de la porte d’entrée du CDI, de cette manière, 
la banque d’accueil occupe la partie centrale de l’espace, et offre, 
tout en accueillant et informant les élèves, une surveillance et visibilité 
optimale sur la totalité de l’espace. 

Un jeu de matière entre la vient
contraster avec le plan de travail blanc, en apportant du dynamisme 
à cette banque d’accueil. Un présentoir
rendre les nouveautés du CDI facilement accessibles et de les mettre 

claustra ajouré et composé de tasseaux de bois 

élèves n’empiètent pas sur cet espace.
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Vue du CDI depuis l’accueil

Vue présentant l’accueil

Maquette de l’espace d’accueil
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Vue présentant le bureau

Scénario d’usage du bureau

 Les documentalistes du lycée Libergier souhaitent repenser 
l’agencement du CDI (centre de documentation et d’information) 

le rendant plus attractif, tout en s’adaptant à une nouvelle forme de 
circulation de l’information : le lycée 4.0, où de nombreux documents 
sont maintenant accessibles par le numérique. Néanmoins, le CDI 
présente diverses contraintes telles que la présence de murs de refend 
imposants qui masquent la visibilité dans l’espace, une forme longue 
et étroite nécessitant un agencement en conséquence, et un fond 
documentaire supérieur à la capacité de stockage du CDI. Comment
créer un lien entre des espaces aux fonctions différentes au sein d’un 
même lieu ? C’est ainsi que nous nous sommes intéressées à la notion 
de continuité entre les différents espaces du CDI, avec l’utilisation d’un 
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Un espace dédié au travail de groupe 
dans la continuité de 

l’espace d’accueil. Avec sa forme sinueuse,
il comporte six tables et peut accueillir 
jusqu’à trente élèves. Ces tables ont la 

de créer un lien entre les deux espaces. 
Des coiffes réalisées en tasseaux de bois 
sont suspendues au-dessus de chaque 
table en suivant les lignes sinueuses. Des
luminaires descendent de chaque coiffe 

éclairage adapté et 
propice au travail dans chaque module. 
Des panneaux acoustiques ornent le mur 
et se succèdent le long de cet espace 
évitant une trop grande propagation 
sonore dans le CDI, respectant ainsi le 
travail de chacun.

TRAVAILLER EN GROUPE

Maquette de l’espace collectif
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Plan de l’espace collectif

Accueillir une demi-classe dans le CDI est primordial pour 
les professeurs souhaitant effectuer un travail de recherche 
documentaire. C’est ainsi que nous avons pensé à un système 
de tables qui coulissent pour permettre à l’élève de changer 
de sens 
classe. Le mur d’en face est alors agrémenté d’un écran
motorisé
sein du CDI. Les chaises sont des modèles de Brunner pouvant 
passer sous les tables et ainsi faciliter le changement de 
fonction. Ce système est simple et rapide à mettre en place 

Un espace pour le travail individuel 
est également nécessaire au 
sein du CDI. C’est pourquoi nous 
avons dédié une zone à cet 
espace individuel. Il comporte des 
tables hautes à 110 cm ainsi que 
des chaises hautes. Ces tables 
sont dotées de prises électriques 
dissimulées à l’intérieur de la table. 
Cela permet alors de répondre à 
des exigences de  et les 
élèves peuvent donc utiliser leur 
ordinateur portable personnel.

U avec un îlot central
jeu de déambulation au sein de l’espace 

de consultation. Certaines étagères se trouvent à 110 cm de 

part, et d’autre part de créer un repose-livre pour les élèves, 

de CD ou de DVD, trois meubles similaires à l’espace des 
archives ponctuent l’espace entre les différentes baies 
vitrées donnant sur le couloir.

Cet espace, de la même 
manière que l’accueil, 
est légèrement fermé à 
l’aide de deux claustras
en tasseaux de bois, 
cela vient le cloisonner 

espace à part entière, 
tout en restant ouvert sur 
les autres.

Scénarii d’usage prises électriques

Vue sur l’espace individuel

Les livres reposent dans des niches en bois
d’attirer l’ élève à se servir. Le blanc du reste du 

vitrées, apportant ainsi un confort de lecture.

Les serre-livres et les 
panneaux verticaux, 
quant à eux, indiquent la 
position des thèmes et sont 
de matière translucide 

ambiance neutre.

Vue sur l’espace de consultation

Vue sur l’espace de consultation

Maquette de l’espace de consultation
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L’ESPACE MULTIMÉDIA

SIGNALER 
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Un jeu de tasseaux en bois de 
différentes tailles vient masquer
la tour de l’ordinateur, sans 
gêner son utilisation, laissant 
ainsi seulement apparaître 
l’écran, ce qui devient alors plus 
esthétique. Une tablette plus 
grande que celle soutenant 
les écrans d’ordinateurs se 
trouve en dessous et permet 
de dissimuler le clavier lorsque 
l’élève n’en a plus l’utilité, et 
cet espace devient alors assez 
grand pour travailler.

Cet espace d’exposition est réalisé 
de la même manière que l’espace 
multimédia, c’est-à-dire qu’il est 
entièrement composé de tasseaux
de bois. Certains tasseaux sont 
en fait des tablettes dissimulées, 
pouvant se déplier en fonction de 

que des tableaux ou des dessins 
s’accrochent sur des supports venant 

espace intervenant sur le mur vient 
créer une signalétique pour l’entrée 
du CDI

Ces assises se dupliquent dans l’espace créant une 
continuité et un lien avec l’espace de consultation.
Une table et deux bancs prennent également place 
dans cet espace pour permettre aux élèves de jouer 
à des jeux de société par exemple.

L’extérieur est alors agrémenté de 
différentes assises et tables. Ces assises 
et tables sont faites de bois, qui sera 

baie vitrée laisse entrer les rayons du 
soleil, ce qui est mauvais pour les livres, 
c’est pourquoi nous avons opté pour 
des panneaux japonais d’un ton gris 
doux, dont la lumière qui les traverse 
devient tamisée et est par conséquent 
inoffensive pour les différents ouvrages.

L’espace multimédia est accessible
dès l’entrée et fait face à l’accueil se 
prolongeant en partie sur la cloison 
du nouveau bureau. Cela permet aux 
documentalistes de pouvoir garder 

informatiques.

Ces postes sont des  et sont au nombre de cinq. Un 
meuble de rangement sur mesure fait l’angle et permet de ranger 
des casques audio ou des fournitures pour l’utilisation de l’imprimante, 
qui se trouve en face par exemple.

Que serait un CDI sans un espace de détente pour tout type de lecture ? 

Nous avons ici opté pour un système 
d’assises sous forme d’estrade
comprenant des niches de 
rangement pour les sacs des élèves 
notamment. L’intérieur des niches 
est en bois et vient faire écho à 
l’espace de consultation. Ces assises 
sont agrémentées de coussins de 
couleur verte offrant ainsi le confort
nécessaire.

Le CDI est indiqué depuis l’entrée 
du lycée par un jeu de signalétique 
au mur, guidant ainsi les élèves 
jusqu’à un couloir animé. En effet, 
l’espace d’exposition épouse la 
forme du couloir, invitant ainsi 
les élèves à entrer au CDI et de 

L’extérieur attenant au CDI est un réel 
atout. En effet, il n’est à ce jour pas exploité, 
c’est pourquoi, nous avons pensé à un 
mobilier d’extérieur reprenant ce jeu de
forme sinueuse et qui permet aux élèves de 
s’installer pour lire, travailler ou se détendre 
entre les cours.

Plan espace multimédia

Scénario d’usage espace multimédia

Vue sur l’espace multimédia

Vue sur l’espace de détente

Scénario d’usage espace de détente

Coupe de l’espace de détente

Vue sur l’espace d’exposition

Scénario d’usage espace extérieur

Vue sur l’espace extérieur








