Bienvenue au

CDi

du collège de Maubuisson

Professeur Documentaliste : Véronik TRIQUET
HORAIRES d’ACCUEIL des ELEVES
Lundi
Mardi

9h30 – 16h

Jeudi

Vendredi

en journée continue

ACTUALITES de la SEMAINE
*

Exposition « Orientation études et métiers » à destination des classes de 3e
du 22 mars jusqu'au 16 avril

*

4ème semaine du conte mythologique pour tous,
semaine du 12 au 16 avril

*

et toujours pour les demi pensionnaires, entre 12 et 14h :
- club LUDO avec Gabriella tous les jeudis
- club GRAINES de LIVRES avec Patricia (1 fois par mois)

*

DEVOIRS FAITS de 16 à 17h

UN CDI QU’EST CE QUE C’EST ?
Le Centre de Documentation et d’Information est la bibliothèque/médiathèque du collège.
C’est un espace

* de travail (concentration, devoirs, recherches documentaires, orientation…)
* de détente : lecture plaisir, dessin…

* d’échanges culturels : expositions diverses…
RESSOURCES et EQUIPEMENTS
Le CDi est équipé de 6 postes informatiques en réseau pour les élèves
(avec session et identifiants personnels).

Doté d’un projet documentaire, le CDi s’inscrit dans le projet d’établissement.

En liaison avec l’équipe de Direction, l’équipe enseignante, la Vie Scolaire, la Psychologue Education Nationale
(anciennement conseillère d’Orientation) et l’infirmière, il doit contribuer à la réussite scolaire de tous les
élèves.

MODALITES D’ACCES au CDi :
Les élèves viennent VOLONTAIREMENT au CDI quand :

- ils ont une heure de libre (prévue ou pas, dans l’emploi du temps)
- aux récréations

- durant la demi-pension

- avec le professeur pour une séance de travail

Les élèves viennent au CDi pour :
* lire et emprunter

* s’informer sur l’orientation (études et métiers)

* faire leurs devoirs ou des recherches documentaires
* participer aux clubs de leur choix

NB : 3 règles d’or, pour le bien de tous !

1- on parle tous bas pour ne pas déranger ceux qui lisent ou qui travaillent,

2- on range les livres en respectant le classement (un livre mal rangé est un livre
introuvable)

3- on laisse la table propre et on utilise les poubelles pour jeter papiers, mouchoirs...
LOCALISATION
Situé au rez de chaussée, le CDi communique directement
* avec la cour de récréation

* avec la salle des professeurs
* avec la salle informatique

* avec le bureau de madame LAGARDE Psychologue Education Nationale (anciennement
d'Orientation)

* avec une grande salle de réunion

conseillère

ANIMATIONS et CLUBS au CDi
Pour les demi pensionnaires entre 12 et 14h
* club GRAINES DE LIVRES avec Patricia 1 fois par mois
* club LUDO avec Gabriella tous les jeudis

DEVOIRS FAITS de 16 à 17h tous les jours au CDi
CLASSEMENT des LiVRES
- Les livres documentaires sont rangés selon la classification DEWEY (de 0 à 9).
- Les livres de Fiction (romans, contes, théâtre, poésie, BD, mangas…) sont rangés
par ordre alphabétique du nom de famille de l’auteur.

NB : La base du CDi est consultable en ligne sur le « Portail du CDi » via Ponote.

De chez lui, l’élève peut rechercher/réserver un livre par thème, titre, auteur, mot clé…

Le PRET
L’élève peut emprunter les livres du CDi pour la maison (prêt informatisé)
Il doit en prendre soin et les rendre en temps voulu.

MISSIONS du PROFESSEUR DOCUMENTALISTE
Le CDi est géré par un professeur documentaliste aux mission diverses :
* contribuer à la politique documentaire de l’établissement

* contribuer à former les élèves à la maîtrise de l’information

* mettre à diposition des ressources et d’organiser la disffusion
de l’information utile au sein de l’établissement

* faciliter l’ouverture de l’établissement sur son environnement éducatif, culturel
et professionnel

* …

(Protocole d’inspection des professeurs documentalistes du 02/2007)

