Visite au CDI collège

Horaires d’ouverture : tous les jours de 8h30-17h40 sauf
Le lundi 8h30-17h
Le mercredi 8h30-13h
Le CDI meublé de tables et de 70 chaises permet aux élèves de venir durant les recréations, suivant
un roulement précis entre les niveaux (affichage des classes sur la porte du CDI) pour lire ou faire
des recherches. Pour la pause déjeuner, il faut penser à venir avec sa carte d’identité scolaire.

Conditions de prêt : 3 livres ou périodiques maximum pour une durée de 15 jours (pas de BDs)
Possibilité d’emprunter des livres en langue étrangère.
Pour les rendre, il suffit de les faire glisser dans le « toboggan » à l’entrée du centre de
documentation. Les retours de livre peuvent se faire à n’importe quel moment durant les horaires
d’ouverture.

Les ouvrages: 14 000 documents au total
- des ressources « papier » renouvelées constamment : livres en français, abonnement à 23
périodiques dont 3 en anglais, des bandes dessinées, des documents sur les métiers et formations
(plus de choix est proposé au CDI lycée).
Outre les ouvrages réservés à la section Anglais Section Bilingue (ASB), le CDI s’est enrichi
l’année dernière, grâce au financement de l’Apel, d’environ 300 ouvrages en anglais, espagnol
et allemand de tous niveaux, que nos enfants viennent emprunter par classe ou
individuellement s’ils le souhaitent.

-des ressources numériques et un équipement informatique comportant 7 ordinateurs permettent aux
élèves de faire leur recherche dans la base de données du CDI et sur Internet dans certains cas, mais
aussi d’accéder à certains logiciels. L’accès aux postes n’est pas libre. L’élève formule au préalable
sa demande.

Le travail de nos documentalistes : elles sont deux à faire vivre le CDI !
Outre le bon accueil qu’elles réservent à nos enfants, elles les aident à trouver la documentation
qu’ils recherchent, notamment en les initiant à leur base de données informatique.
A la demande des professeurs, elles réunissent aussi beaucoup de documentations sur un thème
choisi ( histoire-géographie, EPI, etc…) qui permettront à nos enfants de préparer leur exposé.
Elles organisent aussi quelques expositions.
Et bien sûr, beaucoup de temps est aussi consacré aux achats, à la sélection puis au référencement
des livres, et enfin à la gestion des prêts auprès de nos enfants.

Le Club Lecteurs:
Les élèves peuvent venir s’inscrire auprès des documentalistes en début d’année. Une pré-sélection
de 7 à 10 romans de genres différents ( policiers, humoristiques, science-fiction, etc…) leur est
proposée Les adhérents du Club Lecteurs les lisent à tour de rôle en avant-première.
Ils se réunissent 3 fois dans l’année pour discuter de leurs lectures, et conseilleront en fin d’année
leurs meilleures lectures aux autres élèves de l’école.

