
Pourquoi vient-on au CDI ? 
Au moins 4 bonnes raisons : 

Lire, se détendre, 

 s’informer, se former… 
A vous d’en trouvez d’autres !!!! 

 

           Horaires  
 

 
 
 
 
 
 

 
Quelques règles de vie nécessaires au 

bon fonctionnement de ce lieu : 
� On se déplace dans le calme. On 

chuchote. 
� On prend soin des documents que l’on 

consulte ou que l’on emprunte. 
� On range les documents à leur place. 
� Quand on a fini de consulter un site sur 

Internet ou  un cédérom, on le quitte, 
mais sans éteindre l’ordinateur (On 
ferme sa session). 

� On ne mange ni ne boit au CDI. 
� Au moment de partir, on range sa chaise 

et les documents empruntés. 

Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi 
8H25-12H35    13H05- 16H45 

Inscriptions nécessaires pour le midi  
13H05-13H30 

Ouvert à la récréation de l’après-
midi :  lecture et/ou retour-prêts 

Initiation à la Recherche 

Documentaire

 
En sixième, une heure d’Education aux 
Médias et à l’Information (EMI) est 
inscrite à l’emploi du temps. Durant 
cette initiation, mais aussi à tout autre 
moment où l’élève de 6ème se rendra au 
CDI, l’accent sera mis sur l’autonomie et 
l’acquisition de compétences 
documentaires : savoir se repérer au CDI, 
chercher des informations avec l’ordinateur 
et la documentation papier, respecter le lieu 
et le personnel, apprendre à travailler en 
groupe, citer ses sources et respecter le 
droit d’auteur, etc. 
 
Les séances sont obligatoires et ont lieu 
au CDI.  
A chaque séance, les élèves utilisent leur 
« pochette CDI » (qui reste au CDI) et 
valident des compétences documentaires 
définies en début d'année. 

--------------- 
Le blog du CDI :  
lewebpedagogique.com/cdibegervil/  
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CCCENTRE 
OU ? QUOI ? 

Le CDI est un espace de 165 m²  où sont 
regroupées les ressources et les 
informations utiles à toute personne 
travaillant au collège. 
 

Les ressources :  
• plus de 1000 livres documentaires 
• plus de 2000 livres de fictions 

(romans, contes, poésies, BD , etc.) 

• plus de 50 dévédés & cédéroms 
• 19 abonnements : Papillote, I Love 

English, Géo Ado, OKAPI, etc. 

• 12 postes informatiques 
• 1 scanner & 1 imprimante 

…. et aussi des conseils et de l’aide !!!! 

 
QUAND Y VENIR ? 

• Avec des professeurs pour des 
recherches ou travaux divers. 

• En accès libre : le midi (inscription 
obligatoire) – récréation de 
l’après-midi 

• Sur les heures d’études. 
• Sur l’heure d’EMI (Education aux 

Médias et à l’Information) pour 
les élèves de 6ème. 

de DDDOCUMENTATION 
RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

Comment chercher les documents ?  
Tous les documents du collège ainsi que 
des sites Internet fiables et pertinents 
sont référencés dans le catalogue du 
CDI via le logiciel PMB. 

Ce logiciel est accessible via Internet à 
l'adresse suivante ou sur l’ENT:  
http://www.toutatice.fr/pmb3/opac_css/?rne=0561329R 
 

Si tu ne trouves pas d'informations sur le sujet 
dont tu as besoin, tu peux consulter Internet, 
uniquement pour des recherches en liaison avec 
les enseignements reçus au collège (pas de 
“ chat ”, de jeux en ligne, ni de forum) en 
demandant l’autorisation à la documentaliste.  
Accès « libre » à Internet le midi seulement ! 
 

Où trouver les documents ? 
Les fictions  sont classées par ordre 
alphabétique du nom de l’auteur. 
Les livres documentaires sont classés 
par sujets selon l'ordre suivant :  

& d’
INFORMATION sur l’ORIENTATION

 

La documentation ONISEP donne des 
informations sur tous les métiers et les 
formations. Ces informations sont 
rangées dans le KIOSQUE ONISEP.
 

 
� Expositions diverses 

enfants, Semaine de la Presse, Printemps 
des Poètes, etc.)

� Affichages de travaux d’élèves
� Présentation des manifestations 

culturelles locales ou extérieures 
à la Presqu’île

� Tables de présentation d’ouvrages  
thématiques

� Jeux concours thématiques
Littéraire ADOLIRE, 
mystère, 

� Le midi
papiers détournés (jeudi), 
journal (

& d’IIINFORMATION 
INFORMATION sur l’ORIENTATION 

La documentation ONISEP donne des 
informations sur tous les métiers et les 
ormations. Ces informations sont 

rangées dans le KIOSQUE ONISEP. 

 
 

CULTURE & CURIOSITE  

Expositions diverses (Droits des 
enfants, Semaine de la Presse, Printemps 
des Poètes, etc.)  
Affichages de travaux d’élèves 
Présentation des manifestations 
culturelles locales ou extérieures 
à la Presqu’île 
Tables de présentation d’ouvrages  
thématiques , des nouveautés. 
Jeux concours thématiques :  Prix 
Littéraire ADOLIRE,  le chiffre 
mystère, etc. 
Le midi : ateliers  des mots / 
papiers détournés (jeudi), club 
journal (mardi) 


