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1 Comment s’appelle votre métier ?
Je suis professeure documentaliste.

2 Est-ce que vous avez un autre métier?
Oui, j’ai un autre métier. Je suis aussi libraire 2 jours par
semaine à la librairie « Les Bullivores » qui est spécialisée en 
bandes dessinées à Périgueux.

3 En quoi consiste votre métier ?
Il consiste en beaucoup de choses, mon métier ! D’abord, 
j’accueille les élèves ici au CDI pendant la récréation, les heures 
d’étude, un cours avec un professeur ou le midi pour faire des 
animations comme le club manga. Je les aide à faire une 
recherche ou à choisir un livre à emprunter. Avec Mme Bonneau 
l’infirmière et Mme Planchon la CPE, je vois aussi les élèves pour 
parler en 6ème des émotions, en 5ème de la puberté et en 4ème 
et en 3ème de la sexualité.
Mon travail, c’est aussi d’acheter des livres pour le CDI, de les 
enregistrer sur l’ordinateur, de les couvrir et de mettre leur cote. Il 
faut aussi que je range régulièrement les livres. Enfin, je 
m’occupe aussi des projets culturels comme Collège au cinéma, 
le festival de bande dessinée de Bassillac et la résidence 
d’écrivain d’Eric Pessan. Je fais venir le Modul’Ado et des 
expositions au collège.   



4 Est-ce que vous êtes bien payée?
Moi, je trouve que je suis bien payée. En plus j’ai la sécurité de 
l’emploi, c’est-à-dire on ne peut pas me licencier. C’est un très 
gros avantage, on dit que je suis fonctionnaire. Je suis beaucoup 
mieux payée qu’une AESH par exemple, c’est pas juste. C’est 
pas parce que je gagne plus que quelqu’un que je vaux plus que 
cette personne.

5 Combien de semaines de vacances avez-vous par an ? Est-
ce que vous trouvez que c’est suffisant ?
C’est comme Mr Deroin. 16 semaines. Je trouve que c’est 
largement suffisant. Je travaille aussi 2 semaines l’été pour mon 
autre métier. Moi, je trouve que j’ai assez de vacances. Pendant 
les vacances, je travaille parfois pour le collège.

6 Est-ce que votre métier est fatiguant?
C’est pas fatigant physiquement parce que ce n’est pas un 
travail de force. Ce n’est pas comme les ouvriers qui refont la 
façade du collège : eux ils doivent être vraiment fatigués 
car il fait froid, il pleut, il y a du bruit avec les perceuses,
leurs journées sont longues, ils travaillent même le week-end! J’ai 
parfois une fatigue nerveuse quand il y a du bruit et de l’agitation. 
Ça dépend des périodes. Par exemple, pour la venue d’Eric 
Pessan, j’ai dû remplir plein de papiers, passer beaucoup de 
coups de téléphones et faire un certain nombre de réunions.



7 Qu’est-ce que vous aimez et n’aimez pas dans votre 
métier ?
J’aime être avec les élèves. J’aime aussi beaucoup aller chercher 
de nouveaux livres pour le collège, aller dans des festivals de 
livres, au cinéma ou voir des spectacles. Tout ça, c’est 
intéressant. Ce que je n’aime pas, c’est qu’il y a toujours plein de 
papiers à remplir pour les projets. L’administratif, ça ne me plaît 
pas.

8 Avez-vous travaillé ailleurs qu’à Thiviers? Depuis combien 
de temps êtes-vous à Thiviers ?
Je crois que c’est la dixième année que je suis à Thiviers.
Avant, j’ai fait d’autres métiers. D’abord, j’ai été professeure des 
écoles ( maîtresse ) surtout en maternelle. J’aimais beaucoup 
travailler avec les petits enfants, mais c’était très fatigant! Donc 
j’ai eu envie de changer. Ensuite, j’ai travaillé dans une immense 
bibliothèque avec 5 étages. Je m’occupais de l’étage pour les 
enfants. C’était à Villeurbanne, à côté de Lyon. J’aurais bien aimé 
continuer, mais j’ai dû arrêter car mon contrat s’est terminé, je 
n’étais pas fonctionnaire. C’est pour ça que je suis devenue 
professeure documentaliste.

9 Qu’est-ce que vous avez fait comme études ?
J’ai passé un bac langues. J’ai appris 3 langues : l’anglais, 
l’espagnol et l’italien. Et pus ensuite j’ai fait une fac d’arts 
plastiques. Après, j’ai fait une fac de sciences de l’éducation. Je 
suis allée à l’IUFM pour passer le concours de professeure des 
écoles.



10 Est-ce que vous êtes heureuse de venir au collège le 
matin?
Oui, je suis contente de venir au collège.

11 Est-ce que vous aimez les élèves du collège?
Parfois des gens me disent : « Tu fais deux fois 45 minutes de 
route par jour. Pourquoi tu ne cherches pas un travail plus prés 
de chez toi? » Bah je ne change pas parce que je vous aime 
bien!

12 Quelles qualités doit-on avoir pour faire votre métier ?
Déjà il  faut aimer être avec les élèves. Il faut être patient je crois. 
Ensuite il faut aimer lire quand même car mon travail c’est de 
vous présenter des livres. Il faut aussi être souple, être capable 
de s’adapter facilement. Je pense qu’il faut être énergique, 
dynamique. Il faut enfin être organisé. Ca ne se voit peut-être pas 
sur mon bureau, mais je le suis ! ( rires )

13 Avez-vous déjà écrit un livre?
Non, mais à la fac c’est ce que je voulais faire. Je désirais être 
illustratrice de livre pour enfants. Mais je n’aime pas rester seule 
chez moi, c’est pourquoi je n’ai pas choisi ce métier.



14 Qu’est-ce que vous aimez comme livres ?
J’aime beaucoup les livres pour le jeunesse, les livres illustrés et 
surtout surtout surtout : ce que j’aime le plus, ce sont les bandes 
dessinées ! J’aime aussi les romans mais ce n’est pas ce que 
j’aime le plus.

15 Comment faites-vous pour réparer les livres abîmés?
Il faut avoir un matériel spécifique. Par exemple, j’utilise
un scotch transparent et surtout qui ne brille pas. Quand
il y a beaucoup de livres à réparer, j’appelle Agnès!
( rires ) Elle est très manuelle, elle a plein d’idées pour m’aider à 
réparer les livres.

16 Est-ce que vous trouvez que le bâtiment du collège est 
beau?
Ah bah non, c’est moche. Je crois que tout le monde le trouve 
moche. A l’intérieur, il y a des couleurs, c’est agréable.

17 Voulez-vous agrandir le CDI ?
L’agrandir ? Oh non, ça ferait trop de travail en plus. Mais par 
contre j’aimerais bien que le CDI soit au rez-de-chaussée, à côté 
de l’étude et de la cour. Ce serait plus pratique pour tout le 
monde ! On inverserait avec la salle des profs qui se déplacerait 
à l’étage. C’est un projet...
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