CDI Collège des Flandres – 2017-2018

LES ACTIVITÉS AU CDI
C'est un espace ouvert à tous où tu
pourras librement :
•

Lire, consulter et emprunter des
documents (documentaires, romans, BD,

LE REGLEMENT INTERIEUR
Les élèves sont tenus de respecter le règlement intérieur, la charte
informatique et les règles de conduite au C.D.I. :
•

rangement, et le respect des postes informatiques,

mangas, magazines, etc.),
•

mener une recherche d’informations sur

les documents papiers ou des documents en ligne. Le travail
personnel est possible s’il reste des places disponibles ;
participer aux clubs et ateliers (lecture, journal ou délégués

•

CDI).

le respect des documents : leur état matériel et leur

•

le respect des autres élèves et d’un climat propice au
travail, à la lecture : pas de déplacements injustifiés, pas
de bavardages.

LES REGLES DE PRET DES DOCUMENTS
Au CDI, tu pourras aussi emprunter des documents : romans, BD,

De la 6e à la 3e, tu mèneras aussi
des séances ou des projets avec ta
classe
et
tes
enseignants,
principalement sur

mangas, documentaires, revues…
Il suffit de présenter le document que tu veux emprunter à la
documentaliste à son bureau pour faire enregistrer le prêt et de
noter à quelle date le rendre dans ton agenda (de 1 à 3 semaines).

•

l'éducation aux médias et à l'information (de la recherche
documentaire jusqu’à la formation à la citoyenneté numérique),

•

des projets éducatifs et culturels, comme des rencontres,
expositions, concours.

Attention ! si tu perds ton livre, si tu abîmes ton livre, tes parents
s'engagent à le remplacer.

Signature des parents après lecture du livret :
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Le C.D.I.
du Collège des Flandres

PLAN DU CDI ET DES DOCUMENTS
Garde bien ce livret dans ton porte-vue de français. Lors des
premières séances au CDI, tu apprendras à repérer les documents du
CDI.
Tu feras alors un petit exercice avec la documentaliste.
Sur le plan, tu repèreras les étagères (rectangles en pointillés), grâce
à la signalétique (les panneaux indicateurs). Puis tu colorieras :
1/ en rouge les étagères où se trouvent les PÉRIODIQUES (revues,
journaux)
2 / en vert les étagères où se trouvent les FICTIONS

3/en bleu les étagères où se trouvent les DOCUMENTAIRES

Le Centre de Documentation et d’Information
est géré par deux enseignantes documentalistes :
Mme Jégu et Mme Lionet.

HORAIRES
Lundi
9h-17h30

Mardi
9h-17h30

Jeudi
9h-17h30

Vendredi
9h-16h30

Les élèves viennent au CDI dès qu’ils ont une heure libre, sauf
lorsqu’une séance avec une classe est prévue au CDI.
Le planning des séances au CDI est affiché à l'entrée sur l’ENT
chaque semaine.

REGLES D’ACCES
Les élèves qui souhaitent se rendre au CDI :
1/ se rangent dans la cour ou devant la porte à la sonnerie,
2/ donnent leur carnet de liaison à l’entrée et déposent leur
cartable,
3/s’installent où ils veulent selon l’activité choisie pour l’heure SAUF
s’ils veulent utiliser les postes informatiques : ils doivent expliquer
le travail ou la recherche à mener à la documentaliste, qui leur
indique quel poste informatique utiliser.
Ils peuvent utiliser l'imprimante après avoir demandé l'autorisation.

