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Rapport d’activités de la BCD du lycée français de Bahreïn – Avril 2022 

Séances de BCD  Séance hebdomadaire de la PS jusqu’en CM2 

45 minutes pour les PS- CE1 – 1 heure pour les CE2 et CM1/2 

Retour des élèves à la bibliothèque depuis le 15 mars 2022  

Prêt de livres  1 livre en français pour les classes maternelles (1 livre Audio pour les familles non 

francophones) 

2 livres pour les CP/CE1 

Jusqu’à 5 livres pour les CE2 et CM1/2 (en 3 langues) 

Animations  Lecture d’histoire de la PS jusqu’en CE1  

Défi-lecture en CE2 et CM1/ remise des diplômes en Mai  

CM2 : Cercle de lecture / l’application  Parcours du lecteur  

Livres Audio  17 albums de la série Sami et Julie Maternelle enregistrés cette année  

par 17 élèves de 6ème A / B  - 81 livres Audio au total en rayon  

Gestion du fonds 

documentaire 

 

Tous les livres sont numérisés – 13418 documents dans la base de BCDI 

-223 nouveaux livres français reçus en Septembre 2021 pour les classes élémentaires 

- 4 Titres en série (25 exemplaires) pour la lecture suivie / classes élémentaires 

-103 nouveaux livres français reçus en Septembre 2021 pour les classes maternelles  

-90 livres en arabe achetés en Tunisie en décembre 2021 

(Sans compter les livres dons de parents) 

Ludothèque et 

matériel de sciences  

62 jeux  - Ludothèque pour la Maternelle 

13 matériaux – Sciences pour la Maternelle 

Abonnements  Abonnement aux livres de l’Ecole des loisirs  

(7 livres / mois - de novembre en juin - 56 livres par an) 

12 Abonnements aux magazines Bayard et Milan   

 Nous recevons gratuitement 2 Mangas en arabe jeunesse / Adolescent 

Budget de la BCD  Budget annuel de 5640€ : 

- 3000€ Commande de livres SOFIP France 

- 400€ Commande de fourniture/papeterie SOFIP pour la BCD 
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- 922€ Réabonnement aux magazines 

- 378€ Réabonnement au logiciel BCDI  

- 483€ Réabonnement aux livres Ecole des loisirs 

- 150€ Abonnement au site QR code generator pour les livres Audio 

- 307€ Achats divers / en local (livres en arabe/anglais/ fourniture…) 

Nouveauté 

Activation du portail  

e-sidoc de la BCD  

Le portail e-sidoc de la BCD est actif depuis le 10 avril 2022  

e-sidoc est un site web proposant un portail d’information, de recherche et d’accès aux 

ressources documentaires physiques et numériques sélectionnées par la documentaliste pour les 

élèves et l’équipe éducative de l’école. 

Les fonctionnalités offertes lorsque l’usager (enseignant / élève) est authentifié : 

• consultation de son compte (prêts en cours, prêts en retard, historique des prêts…), 

• émission de demandes de réservation de documents disponibles à la BCD, 

• enregistrement de recherches et de sélections de résultats du catalogue de la BCD, 

 • envoi par courriel d'un lien vers une notice ou un résultat de recherche accompagné d'un 

commentaire,  

• saisie d'avis de lecture, soumis à modération par l'administrateur du portail,  

• accès à certaines ressources numériques auxquelles l’établissement est abonné et qui nécessite 

une authentification. 

Le lien pour accéder au portail e-sidoc de la BCD : https://2499999r.esidoc.fr/ 

Projets  - Intégration de l’EMI dans les séances de BCD des CM 1 et 2  

- Relance (en septembre 2022) deux abonnements à des magazines en Anglais  

- Abonnement au journal « kelyom » en Septembre 2022  

- travail avec les élèves sur la une d’un journal (CE2 – CM) 

- Intervention d’une auteure Bedoor  Khalaf pour lire à nos élèves un de ces trois albums 

(anglais)  

 

 

 

https://2499999r.esidoc.fr/
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À la bibliothèque de l’école primaire BCD … 

At the library of the primary school BCD … 

       

Les élèves de la maternelle s’impatientent pour venir, une fois par semaine, à la bibliothèque pour lire, écouter l’histoire de la semaine et emprunter 

un nouveau livre. 

Kindergarten children and CP - CE1 students are impatient to come to the library once a week to read, listen to the story of the week and borrow a 

new book. 

À la 

bibliothèque de 

l’école 

primaire BCD 

… 
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Les élèves de PS, MS et GS sont contents de découvrir et d’emprunter des livres Audio. En scannant le QR code collé sur la couverture du livre, ils 

pourront, chez eux et de manière autonome, écouter l’histoire lue en français par un élève du CM2 ou de 6ème. 

Non-French-speaking students are happy to discover and borrow audio books. By scanning the QR code pasted on the cover of the book, they will be 

able, at home and independently, to listen to the story read in French by a CM2 or 6th grade student. 
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Les élèves du CE2 sont ravis de recevoir le diplôme du Rallye lecture bien mérité après avoir relevé le défi de lire 16 livres et de répondre aux 16 

quiz !!! 

The CE2 students are delighted to receive the well-deserved Reading Rally diploma after having taken up the challenge of reading 16 books and 

answering the 16 quizzes!!! 
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Les élèves du CM1 travaillent dur afin de compléter le dossier portant sur le roman « Harry Potter à l’école des sorciers » lu ensemble en classe et en 

BCD. 

The CM1 students are working hard to complete the file on the novel "Harry Potter and the Sorcerer's Stone" read together in class and in BCD. 

 

 

    

Les élèves du CM2, munis de  leurs ordinateurs ou tablettes, se connectent au  portail e-sidoc de la BCD pour consulter leurs comptes, réserver / 

emprunter des livres et accéder aux ressources documentaires physiques et numériques de la bibliothèque… 

CM2 students, equipped with their computers or tablets, connect to the BCD's e-sidoc website to consult their accounts, reserve and borrow books, 

access the library's physical and digital documentary resources… 

 

 

 


