Présentation du
CDI

du collège Joffre

Le Centre de Documentation et d’Information est un espace qui propose aux
élèves diverses ressources documentaires pour enrichir leurs connaissances et
satisfaire leurs envies de lecture et de découvertes.

Une caverne d’Ali Baba à la disposition de tous avec :
 Pour rêver, s’évader, convoquer son imaginaire :
è des fictions, des contes, des pièces de théâtre, des recueils de
poésies

●

Pour se distraire, se détendre mais aussi être surpris :
è

des B.D., des mangas, des albums

 Pour se renseigner, s’informer :
è des dictionnaires, des encyclopédies, des documentaires

 Pour être au courant du dernier sujet dont on parle :
è des revues : 18 abonnements élèves pour découvrir l’actualité

 Pour s’informer sur un métier :
è des documents sur l’orientation, les métiers et les formations

 Pour des recherches informatiques :
è une base de données : BCDI,
è un accès aux outils informatiques,
è un accès à Internet…

Le CDI est un lieu de travail, de lecture et de culture qui exige calme et
respect.
Les élèves viennent au CDI pour lire, emprunter des fictions, faire des recherches,
avoir accès à Internet et au logiciel documentaire BCDI, s’informer sur les métiers
(kiosque Onisep) et aussi faire leurs devoirs avec les documents mis à leur
disposition ...
Le CDI fonctionne comme les heures de cours : les élèves se présentent au
moment de la sonnerie, s’inscrivent sur la feuille de présence. Ils s’engagent à
rester une heure complète.
Les élèves viennent sur les heures de permanence, après la cantine et aussi pour des
séances pédagogiques menées avec les professeurs de matières et les professeurs
documentalistes. Les élèves de 6e bénéficient, en demi-classe, de séances de
découverte du lieu et de ses ressources ainsi que de formation à l’utilisation des outils
informatiques. Lors des séances pédagogiques, les professeurs documentalistes
reçoivent uniquement la classe concernée et n’acceptent pas d’autres élèves.
Les professeurs documentalistes impulsent de nombreuses activités culturelles : Tous
à vos livres, présentation des nouveautés et d’ouvrages autour d’un thème, semaine de
la presse en mars, sorties au musée Fabre, expositions de travaux d’élèves …
Le C.D.I. donne, donc, accès à des ressources diverses et variées - nécessaires
à la réussite scolaire et à la formation du futur citoyen – permettant ainsi aux
élèves de satisfaire pleinement leur curiosité personnelle.

