
 

Pourquoi venir au CDI ? 
 

 Pour faire des recherches documentaires, dans le cadre d’un cours ou en autonomie, en 

utilisant des outils variés (encyclopédies, livres documentaires, Internet, …), avec ou 

sans l’aide de la documentaliste, 

 Pour lire sur place, 

 Pour suivre l’actualité grâce à la presse, 

 Pour s’informer sur l’orientation, 

 Pour emprunter des documents, 

 Pour voir une exposition, 

 Pour participer à la vie du CDI en proposant l’achat d’un ouvrage, en donnant des idées 

pour améliorer les lieux… 

 

Quand venir au CDI ? 
 

 Avant ou après les cours, en fonction des heures d’ouverture. L’élève s’engage alors à 

rester jusqu’à la fin de l’heure. 

 Pendant un cours, avec un professeur, 

 Pendant les heures de permanence, et la pause de midi, après inscription auprès des 

surveillants. 

 En accès libre pendant la récréation de l’après-midi. 

 

Lorsque le CDI est occupé par une classe pour des activités pédagogiques, il est alors 

fermé aux élèves de la permanence. Ne pas oublier de consulter le planning ! 

 

Les règles de vie 
 

 

Se rapporter au règlement intérieur de l’établissement, notamment pour l’utilisation des 

ordinateurs et d’Internet. 

Le CDI est un lieu privilégié, dans lequel chacun doit trouver les conditions de travail et de 

lecture idéales. Chacun s’engage à respecter le règlement, le lieu et les personnes qui y 

travaillent : ranger les documents et les chaises à leur place, parler à voix basse, jeter ses 

papiers à la poubelle, restituer les documents empruntés à la date prévue. 

 

Documents à disposition des élèves, des professeurs, de 

tout le personnel de l’établissement : 

 
 Romans, contes, bandes dessinées, revues, journaux, livres documentaires, 

dictionnaires, encyclopédies, manuels scolaires, CD-Rom, informations sur l’orientation. 

 Abonnements : Animeland, Dada, Cheval magazine,  I love English, Je bouquine, Le 

Monde des ados, Okapi, Science et vie junior, TDC, Wapiti, White Dwarf. 



 

Sept ordinateurs sont à la disposition des élèves. Ils disposent tous d’une connexion à 

Internet.  

 

 

Prêt des documents 

 
En règle générale, on peut emprunter 1 roman, 1 documentaire et une revue pendant deux 

semaines. On peut également emprunter une bande dessinée pour le week-end. 

 

Rôle de la professeure-documentaliste 
 

 La première tâche de la documentaliste est pédagogique : elle contribue à former les 

élèves à la recherche documentaire, sur tous supports : livres, revues, internet… 

Il s’agit pour l’élève de comprendre son sujet, rechercher les sources d’information, 

sélectionner les documents, prélever l’information, traiter l’information et la 

restituer... 

 

Chaque classe de 6e bénéficie, par demi-groupe, de  séances d’initiation : découverte du lieu, 

classement des fictions et des documentaires, utilisation du dictionnaire, initiation à 

l’utilisation du logiciel documentaire BCDI...  

 

Enfin, des activités de recherche documentaire, sur tout type de support, sont organisées en 

partenariat avec les professeurs, aussi bien pour les 6e que pour les autres niveaux. 

 

 Elle est responsable du CDI et veille au bon fonctionnement du centre: gestion et 

enrichissement du fonds, mise à disposition d’une documentation variée, prêts de 

documents. 

 

 Elle participe à l’ouverture de l’établissement sur l’environnement local et régional  et 

transmet à ses collègues les informations provenant de l’extérieur. 

 

 Elle anime un club lecture, une fois par semaine, conseille les élèves dans leur choix de 

livres, et en collaboration avec les professeurs, propose des activités ayant trait aux 

livres ou à la lecture. 

 
Emmanuelle Roux 

 


