
ACCUEIL
L’accueil est à pans coupés dans le but de faciliter 
les circulations. Une tablette y est integrée pour 
permettre aux élèves de s’inscrire. Une double 
casquette ainsi qu’un claustra viennent délimiter 
l’espace. Des niches de rangements sont 
accrochées sur ce claustra. L’accueil est ouvert 
de chaque côté pour améliorer les déplacements 
des documentalistes. L’imprimante est disposée à 
proximité pour une surveillance maximale. Un plan 
de travail permet de lier deux postes informatiques 
ainsi qu’un espace pour poser des ouvrages. Ce 
plan de travail est adapté aux personnes à mobilité 
réduite.

BUREAU DES DOCUMENTALISTES
De nombreux rangements créent une unité avec un jeu de pleins et de vides. La fenêtre a été 
opacifiée afin de préserver l’espace de travail des documentalistes. Un bureau a été pensé pour 
pouvoir accueillir deux postes de travail. Une réserve à été créée dans le but de servir à la fois de 
vestiaire et de stockage de cartons sur les étagères du fond. Une porte coulissante permet de 
gagner de l’espace.

LUDOTHÈQUE
La salle de jeux est implantée dans l’ancien bureau. L’apport de lumière naturelle par la baie virée est 
conservée. Des tables de deux, mobiles, ont été crées. Elles sont en acacia et permettent aux élèves 
de les assembler comme ils le souhaitent dans l’optique de pouvoir jouer de deux à six élèves. Nous 

ESPACE DE DÉTENTE
L’espace détente propose aux élèves de s’isoler dans des alcôves. Ces dernières sont matlassées 
pour offrir un confort quelque soit la position prise. Des tabourets de différentes hauteurs et de différents 
diamètres sont disposés au centre pour proposer plusieurs types d’assises. Les assises sont, une 
fois de plus, dans différentes nuances de jaunes. Certaines de ces assises sont fixes et d’autres sur 
roulettes. Des pots de bambous, du même diamètre que certaines assises, sont disposés dans cet 
espace dans le but de créer des claustras naturels et perméables pour la surveillance.

ESPACE INFORMATIQUE
Quatre postes informatiques ainsi que deux alcôves pour tablettes numériques sont 
installées près de l’accueil pour conserver une surveillance maximale. Dans les alcôves, 
l’élève peut choisir de garder son assise avec une tablette de bois pour prendre des notes 
ou bien il peut choisir de les déplier pour en faire une table positionnée devant lui. Les 
tablettes numériques sont accrochées à hauteur d’oeil pour facililter le visionnage de vidéos 
puisqu’il y a des enceintes intégrées dans cette structure pour ne pas troubler le calme du 
C.D.I.. Un grand plan de travail créé huit postes de travail. Des prises éléctriques sont 
disposées au milieu pour que les élèves puissent brancher leurs appareils personnels. Une ligne 
d’aluminium traversante apporte de la lumière ponctuelle indirecte et sert de séparation 
entre deux personnes face à face.

Les étagères rubanées lient l’espace 
en étant installées sur le mur du fond, 
loin des baies vitrées. Ces étagères 
ont des retours vers les baies vitrées 
donnant sur le couloir dans le but de 
donner envie aux élèves d’entrer. 
Certains espaces de pose ont été 
pensés, à deux hauteurs différentes, 
dans les étagères afin que les élèves 
puissent regarder brièvement les livres 
qu’ils souhaitent. De plus, un banc a 
été créé pour proposer un espace de 
lecture au milieu des livres. 

BIBLIOTHÈQUE

ESPACE EXPOSITION ET EXTÉRIEUR
L’espace exposition est composé de deux panneaux en plexiglass qui permettent de ne pas 
encombrer visuellement l’espace lorsque ceux-ci ne sont pas utililsés. En face, trois assises 
et un pot de bambous reprennent les codes de l’espace détente. L’accès extérieur ce fait par 
cet espace. Les assises invitent les élèves à s’assoir pour prendre le temps d’apprécier les 
expositions en passant. Une terrasse de bois a été posée afin de rendre cet espace chaleureux. 
Ces formes courbes invitent à venir s’installer. 

L’espace extérieur est situé devant l’espace détente, exposition et informatique pour ne pas 
distraire les élèves qui travaillent consciencieusement. Les tables extérieures reprennent la 
forme de certaines tables intérieures pour obtenir une continuité entre ces deux espaces. Deux 
dimensions de tables sont proposées : pour deux ou quatre élèves. Ces tables sont assemblables 
pour permettre aux élèves de se réunir. De grands pots de bambous ont été positionnés pour 
faire écho aux bambous intérieurs ainsi qu’aux bambous des estrades existantes.

ESPACES INDIVIDUEL ET COLLECTIF
Cinq tables de quatre personnes ont une forme spécifique qui permet, non seulement de gagner de l’espace 
entre chaque mais aussi de les assembler dans le but de pouvoir accueillir une classe entière, trente-six 
élèves. Un vidéoprojecteur est installé au plafond. Une casquette permet d’apporter un éclairage ciblé et 
permet de dissimuler la toile du vidéo projecteur.
Un espace de travail individuel intensif a été pensé au fond du C.D.I. pour travailler dans le calme. Ces 
quatre tables mobiles possèdent des parois vitrées de chaque côtés afin de pouvoir s’isoler des autres tout 
en conservant un apport lumineux suffisant pour travailler. Un espace incurvé se situe sur le plan de travail 
dont la fonction est d’accueillir une trousse ou des crayons.

LE C.D.I. LIBERGIER
Suite à la demande de réaménagement du C.D.I. du lycée Libergier 
de Reims, nous avons choisi de nous concentrer sur la visibilité 
des documentalistes sur les élèves. Les documentalistes ont 
désormais une vision sur tout le C.D.I. depuis leur comptoir. Une 
visibilité extérieur a été aussi pensée avec un aménagement. 
Nos parti-pris sont les formes rubannées ainsi que les assises en 
nuances de jaunes.

retrouvons le dynamisme des assises jaunes dans l’ajout de tabourets 
en tissu béton. Des étagères pour les jeux reprennent la forme de la 
bibliothèque. 
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