
Le Centre de Documentation et d’Information 

 
Le CDI est un lieu constitué d’une bibliothèque, d’un espace pour la consultation des  postes 

informatiques,  d’un espace pour l’orientation scolaire et professionnelle, d’une banque d’accueil 

et de prêt. Il est ouvert par deux professeurs documentalistes : Mme Trouvé et Mme Cognigni. 

Venir au CDI, c’est en priorité pour 

1. Consulter, lire et emprunter des documents. La documentaliste met à la disposition des élèves 

des romans, contes, bandes dessinées, mangas, livres documentaires et magazines, ainsi que des 

brochures sur les métiers. 

2. Etre formé à la recherche documentaire et à la maîtrise de l’information. Le professeur 

documentaliste enseigne aux élèves la recherche documentaire et la maîtrise de l’information, 

dans le cadre d’un module pour les 6e et en collaboration avec les professeurs de discipline pour 

les 5e, 4e et 3e. 

3. Effectuer une recherche d’informations demandée par un professeur. 

 

Quand venir au CDI ? 

Lundi 8h25/12h35 

13h15/17h05 

Mercredi Jeudi 8h30/12h35 

13h15/17h05 

Mardi 8h25/12h35 

13h15/15h50 

8h25/11h35 Vendredi 8h25/12h35 

13h15/15h50 
Le CDI est ouvert aux récréations suivantes :  

Le lundi après-midi pour les 3
e 
, le mardi matin pour les 4

e 
 , le jeudi  matin pour les 5

e 
, le vendredi 

matin pour les 6
e   

Le CDI est ouvert entre 13h15 et 13h50 pour les demi-pensionnaires (et pour les externes à partir de 

13h40). 

Durant les heures de permanence, les élèves peuvent venir au CDI après s’être au préalable inscrits 

auprès des surveillants. 

Comment emprunter des documents ? 

● Les élèves peuvent emprunter trois documents (romans, livres documentaires, magazines) pour 

deux semaines.  

● Chaque document prêté doit être enregistré et rapporté au bureau des documentalistes. 

Les règles à respecter au CDI 

● Se ranger devant l’entrée lorsqu’on vient avec sa classe ou avec un groupe. 

● Déposer son sac dans le meuble à cartables et remettre son carnet de liaison à la 

documentaliste. 

● Si l’on vient de la permanence, prévoir du travail et/ou de la lecture pour une heure. 

● Jeter chewing-gums et bonbons à la poubelle, dans un papier. 

● Ranger sa chaise quand on part. 

● Prendre soin des ouvrages consultés et les remettre à leur place. 

● Remplacer  tout livre détérioré ou perdu. 

● Demander l’autorisation au professeur documentaliste pour l’utilisation des ordinateurs et pour 

la consultation d’Internet. 
Lieu de recherche, de lecture et de travail, le CDI exige calme et silence. 

Chaque usager du CDI s’engage à respecter ces règles. 


