LE FONDS
NOM :
Le fonds du CDI est composé de :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

CLASSE :

PRENOM :

Livres documentaires
Romans, bandes dessinées, contes, livres de poésie et de théâtre
Revues, journaux : plus de 10 abonnements adaptés aux collégiens
Cd-rom et dvd
Encyclopédies, dictionnaires
Manuels scolaires
Documentation pour l’orientation : Kiosque Onisep et fiches CIDJ
Diverses informations culturelles

Classification des ouvrages
⇒ La cote est l’adresse du document, elle te permet de le retrouver
dans le CDI.
⇒ Les livres de fiction (Romans, Contes, Poésie, Théâtre) sont rangés par genre et par ordre alphabétique du nom de famille de l’auteur.
⇒ Les documentaires sont des ouvrages qui donnent des informations sur un sujet, ils sont rangés par grands sujets auxquels correspondent des nombres et des couleurs.

Tu peux noter ici le titre et la cote du livre que tu souhaites
emprunter au CDI :
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Le C…….…… de D…….…….….et d’I..………………
est un lieu dédié à la lecture et à la recherche documentaire. On y
trouve aussi des informations culturelles.
Les élèves viennent au CDI pour lire, emprunter des ouvrages ou
demander des conseils de lecture. Ils viennent aussi pour réaliser
leur travail scolaire qui nécessite de rechercher des informations sur
des livres ou d’utiliser un ordinateur. Ils peuvent aussi venir pour
s’informer sur l’orientation ou les activités culturelles.
La documentaliste, avec le soutien de l’aide-documentaliste,
accueille les élèves individuellement ou en classe, les accompagne
dans leurs recherches documentaires, gère le fonds documentaire,
et encourage la lecture.
1 Legagneux
Professeur-documentaliste : Mme
Aide-documentaliste : Mme Renauld

HORAIRES

Choisir de venir au CDI, c'est s'engager à :

Lundi

8h10 - 17h10

Mardi

8h10 - 17h10

⇒ Respecter le calme nécessaire à l'étude :
parler à voix basse, se déplacer sans bruit.

Mercredi

8h10 - 12h10

⇒ Ne pas s’installer à plus de 4 par table.

Jeudi

8h10 - 17h10

Vendredi

8h10 - 17h10

⇒ Ne pas utiliser son téléphone portable.
⇒ Prendre soin du matériel et des documents ; les remettre à
leur place après utilisation.

Le CDI est parfois réservé à certaines classes pour un travail
particulier. Pensez à regarder le panneaux d’affichage à l'entrée
du CDI !

⇒ Respecter le personnel et les autres utilisateurs.
⇒ Respecter la charte informatique et Internet pour accéder
aux ordinateurs.

PRÊT DE DOCUMENTS
3 documents pour 15 jours, renouvelables sur simple demande. Certains documents sont à consulter sur place.

L’emprunt et le retour des documents se font auprès de la
documentaliste.

⇒ Respecter la vocation du lieu. D’autres lieux existent pour
d’autres activités : foyer, salle de travail, salle d’étude, salle
informatique.

Accès aux ordinateurs

Pour avoir accès aux ordinateurs, tu dois avoir lu
et signé la charte informatique et internet du
collège.
(p. 28 de ton carnet de correspondance)

Nous vous rappelons que vous êtes responsables du matériel qui
vous est prêté. Tout retard dans le retour des livres suspend l’emprunt
d’autres documents.
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MODE D’EMPLOI

RÈGLES DE VIE

Conditions d’accès des collégiens

Réponds par vrai ou faux :

• Le CDI accueille de 15 à 20 collégiens.
Au CDI, je peux :
Venir faire des recherches documentaires
Tout emprunter
Venir n’importe quand
M’en aller avant la fin de l’heure
Venir pendant la récréation
Emprunter un manuel scolaire lorsque j’ai oublié le mien
Garder ma casquette sur la tête
Utiliser un ordinateur sans en demander l'autorisation
Chercher le sens d’un mot dans un dictionnaire
Ecouter de la musique avec mon téléphone
Mâcher du chewing-gum ou manger des bonbons
Emprunter un roman
Jouer aux cartes
Lire une bande dessinée
Faire des recherches pour un exposé
Faire mon devoir de maths ou de français qui ne nécessite pas de
documents
Discuter avec mes copains
Chercher des informations dans une encyclopédie
Venir pour réviser une leçon

Vrai

Faux
• Quand j’arrive au CDI, je pose mon ….......................... sur
l'étagère à l'entrée, je prends les affaires dont j'ai besoin pour
l'heure.
• Je donne mon ..................................................................... et
je m’i……………. pour l’appel. Je reste jusqu’à la fin de
l’heure.
• Je peux venir pendant la récréation pour emprunter ou rendre
des documents.

Venir avec ma classe et le professeur pour faire un travail spécifique
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PLAN DU CDI
Partie du CDI
réservée aux
lycéens

Entrée

Suis bien la visite guidée et colorie le plan selon les indications suivantes :

En rouge

Les étagères des livres de fiction : romans, contes, poésie,
théâtre

En vert

Les étagères des livres documentaires

En orange

La zone des ordinateurs

en bleu

Le présentoir des revues et magazines.

En gris

La zone de prêt et le bureau de la documentaliste

En noir

Les dictionnaires et les encyclopédies

En jaune

Le kiosque Onisep : la documentation sur l'orientation, les
études et les métiers

Écrire « BD »

Les bacs à bandes dessinées

Écrire « cartable »

Les étagères à cartables

Bureau des
documentalistes

Accès aux
salles de travail

Réserve - Archives

4

5

