Le CDI fait peau neuve !

Depuis Septembre, le CDI a quelque peu changé : nouvelles dispositions,
nouveaux magazines, coin lecture, contes, mangas... et des dizaines de
nouveautés romans à venir dévorer sans modération !
Le CDI (Centre de Documentation et d'Information » est un espace multimédia de
recherche, de lecture et de travail, accessible à tous les élèves et les personnels, ouvert
31 heures par semaine. Mme Hernandez remplace Mme MIGNOT depuis la rentrée.
Les élèves y viennent pour :
-lire revues et livres (romans, BD, livres documentaires).
-emprunter des livres (sauf BD et dictionnaires).
-faire des recherches documentaires dans les encyclopédies, ouvrages, sur cédéroms ou
par Internet.
-Trouver des informations sur son orientation grâce au kiosque des métiers.
-venir voir les nouveautés livres, visiter une exposition...
Les professeurs peuvent également venir pour prendre connaissances des documents
nécessaires à une recherche, pour mettre en place des séances de recherches avec les
classes, voir les expositions en cours …

Les horaires et le fonctionnement du CDI :
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La documentaliste est présente 31 heures par semaine dans l'établissement, le CDI est ouvert quatre
jours et les élèves peuvent y venir quand ils n'ont pas cours en s'inscrivant à la vie scolaire, et
librement pendant la pause de midi, à partir de 12h45 les lundi, mardi et Jeudi, et à midi le vendredi.

Le CDI est fermé pendant les récréations, lorsqu'une classe y travaille et pendant les
séances animées par la documentaliste. Il faut consulter le tableau d'affichage pour
connaître les éventuels changements d'emploi du temps.
Le CDI comporte une trentaine de trentaine de places réparties dans l'espace lecture et
documentaire, cinq fauteuils dans le coin lecture et huit postes informatiques à disposition
des élèves. Le CDI n'étant pas une salle de permanence, il est réservé à la lecture et à la
recherche : on ne vient pas pour y apprendre ses leçons ni pour ne rien faire !
Les élèves peuvent emprunter des documents (romans, contes, albums, pièces de
théâtre, poésies, livres documentaires, périodiques) pour une semaine renouvelable.
Le CDI doit rester un lieu calme pour que tous les élèves puissent lire et travailler.

En tant que professeur, la documentaliste accueille toutes les classes de 6è une heure
tous les quinze jours, pour les initier à la recherche documentaire : les élèves vont ainsi
apprendre tout au long de l'année à se repérer dans le CDI et parmi les documents,
apprendre à chercher et utiliser ces documents, se servir du logiciel documentaire (BCDI),
chercher sur Internet.

Le CDI est abonné à plusieurs revues et périodiques :
-Okapi
-Le monde des Ados
-Wapiti
-Science et vie Junior
-Virgule
-Arkéo Junior
-Je bouquine
-La Hulotte
-Ilove english
-TDC

Vous pouvez bien sûr venir consulter les derniers numéros sortis, mais aussi les plus
anciens qui sont également empruntables.
Le périodiques des années précédentes sont aussi encore en consultation : Cosinus,
Terre Sauvage, Le journal des Enfants, Phosphore.

