LE CDI D’ELLA
Le Centre de Documentation et d’Information reçoit élèves, étudiants et personnels
dans un espace entièrement rénové, au rez-de-chaussée de l’aile Est du bâtiment E.
Un CDI particulièrement lumineux, au mobilier clair, où tout est conçu pour favoriser
le calme et la concentration.
Une superficie de 400 m² environ permet d’offrir aux usagers des pôles dédiés aux
différentes missions pédagogiques et culturelles dévolues à un centre
documentaire : orientation, coin lecture, documentaires, fictions, affichage culturel,
expositions temporaires, espace nouveautés…

Les horaires d’ouverture du CDI
•
•
•
•
•

Lundi : 08h00 – 18h00
Mardi : 08h00 – 18h00
Mercredi : 08h00 –12h00
Jeudi : 08h00 – 18h00
Vendredi : 08h00 – 18h00

Le lieu et les équipements du CDI
Un très vaste espace de travail doté de 15 postes informatiques et d’une grande
salle pour les recherches documentaires…
Une ambiance « cosy » pour l’espace lecture, où la presse périodique et les Bandes
Dessinées pourront être consultées confortablement dans des fauteuils stylés et
colorés.
Le fonds documentaire, très riche, installé sur des rayonnages neufs, fonctionnels et
aérés, est présenté selon la classification DEWEY. Quant aux très nombreux ouvrages
de fiction, ils font la part belle aux romans policiers, prix Sang d’Encre des Lycéens
oblige, aux classiques comme aux nouveautés.
Le pôle orientation dispose également d’un emplacement particulier ; le kiosque
ONISEP se trouve ainsi à proximité du bureau des Conseillères d’Orientation
Psychologues (COP).
Pour compléter, une salle de travail indépendante équipée d’un vidéoprojecteur,
permet de recevoir un groupe ou une classe entière pour toutes les activités et
séances pédagogiques conduites par les enseignant(e)s de discipline ou les
professeurs documentalistes.

Enfin, deux salles de travail (de taille plus réduite) pourront accueillir respectivement
enseignants et élèves en petits groupes le temps d’une réunion ou d’un exercice
collaboratif.

Les personnels du CDI qui vous accueillent tout au long de la semaine
o
o

Mesdames DUFILS et FAVROU, enseignantes documentalistes.
Un aide documentaliste.

Les missions du CDI
Outre les milliers d'ouvrages documentaires et de fictions à consulter et/ou emprunter, le CDI est
également un lieu d'ouverture culturelle et citoyenne sur le monde.
Par le biais de très nombreux abonnements, la presse permet de développer esprit critique et sens
de la synthèse pour se constituer petit à petit une bonne culture générale.
La fiction est également à l'honneur grâce à quelques prix littéraires dont le maintenant fameux
Prix Sang d'encre des lycéens qui honore au mois de novembre le meilleur roman policier et le
prix LIVRAVOUS des lycéens qui propose d'élire le meilleur titre parmi trois ouvrages très différents,
soumis à l'expertise des lycéens de l'agglomération viennoise...
Le septième art n'est pas en reste avec l'opération Lycéens et Apprentis au Cinéma et des
formations à la lecture et analyse de l'image assurée par des intervenants de l'ACRIRA.

Les règles de vie au CDI
Lieu de lecture et de recherches individuelles, le silence est de rigueur au CDI pour permettre à
tous d'obtenir le calme et la concentration nécessaires à un travail efficace.
Pour ne pas perturber l'atmosphère feutrée du lieu, les téléphones portables, lecteurs MP3/4 et
autres appareils électroniques doivent être éteints ou en mode vibreur.
On évite de discuter et l'on s'exprime si nécessaire en chuchotant.
Nourritures et boissons sont à réserver aux espaces extérieurs au CDI : foyer des élèves, cafétéria,
parvis...

Les conditions de prêt
Tous les documents du CDI peuvent être empruntés pour une durée de trois semaines, à
l’'exception des usuels qui sont à consulter sur place.
Il est possible d'emprunter jusqu'à trois documents en même temps.

Le CDI en ligne
Le portail du CDI est accessible 24 h / 24 et 7 j /7 sur :

http://0380081g.esidoc.fr/

L’adresse courriel pour joindre le CDI : cdi.0380081g@ac-grenoble.fr

