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  Pour réussir  Vos recherches 

 Vos exposés 

 Vos lectures 

 Votre orientation 

                                            …Pensez CDI ! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  "Bien informés, les hommes sont des citoyens,  

  mal informés, ils deviennent des sujets." (Alfred Sauvy) 
 

      Horaires d’ouverture            
      - Lundi, jeudi : 9h-12h  / 12h35-17h30    Mardi : 9h-17h30 non stop 

      - Mercredi :      9h-12h  / 12h35-15h35 

      - Vendredi :      9h-12h  / 12h35-16h30  
       * Le CDI peut parfois être fermé quand il accueille des classes à l’occasion de 

       projets interdisciplinaires (TPE, enseignements d’exploration) ou d’animations. 
       

      Professeures documentalistes : Mme FASSEUR-LEROUX 

            Mme GONCALVES 
 

                                  Portail internet du CDI : http://0492089e.esidoc.fr/ 

Gratuits locaux : Courrier de l’Ouest/Ouest F 

Vivre à Angers /  Métropole 

Maine & Loire et Pays de la Loire Mag 

 

 

Les archives (revues & journaux) 

Le coin presse pour s’informer 

C’est un espace d’information sur les 

métiers et les formations regroupant le 

Kiosque Onisep et les classeurs du 

CIDJ (Centre d’Information et de 

Documentation Jeunesse).  

 

 

Pôle ORIENTATION 

http://0492089e.esidoc.fr/


Qu’est-ce que le CDI ? 
Lieu du livre et de l’information, le CDI est à la fois une bibliothèque (prêt de 

livres, lecture sur place…) et un centre de recherche documentaire où les élèves 

sont aidés par un professeur documentaliste. C’est aussi un lieu d’ouverture 

culturelle (expositions, prix littéraires…) 

 

Pourquoi vient-on au CDI ? 
Le CDI est un lieu d’apprentissage, de travail, de lecture et non un foyer ou une 

étude → On y vient par choix personnel avec un projet précis pour lire, consulter la 

presse, effectuer des recherches, travailler sur documents ou sur ordinateur avec les 

logiciels disponibles, s’informer sur son orientation. 

 

Les ressources du CDI 
Avec l’orientation, le CDI compte plus de 14 000 documents dont une bonne moitié 

de revues et journaux ( voir liste p 4), des livres de fiction, des livres 

documentaires et aussi brochures, CD, DVD… 
 

Comment les livres sont-ils classés ? 
Sur le dos de chaque livre est collée une cote (étiquette) qui permet de le classer.

 Les livres de  fiction (romans, nouvelles, BD, théâtre, poésie…) sont classés par 

nature puis par ordre alphabétique du nom de l’auteur. 

 Les livres documentaires sont classés par sujets selon la classification décimale 

de Dewey, un code couleur permettant un repérage plus aisé. 

 

Le prêt des documents  
A l’exception des dictionnaires et des BD, la plupart des livres ainsi que revues et 

journaux peuvent être empruntés (sauf  le dernier n° paru en présentation). 

 Les élèves peuvent emprunter jusqu’à trois documents pour une durée de trois 

semaines, renouvelable une fois. Merci de respecter ce délai pour une utilisation des 

ouvrages par le plus grand nombre. Remboursement ou remplacement en cas de perte 

ou de détérioration. 

 Pour sortir un document, s’adresser à la documentaliste, la saisie du prêt 

s’effectuant avec l’ordinateur. Attention, le CDI est équipé d’un système antivol ; 

tout ouvrage emprunté doit donc être désensibilisé. 

 

Les règles d’or du CDI 
Comme dans toute bibliothèque, le silence, la tranquillité, le respect des autres 

et du matériel sont de rigueur : déplacements discrets, comportement calme, 

discussions à voix basse lors de travaux de groupe, téléphone portable sur silencieux, 

pas de nourriture, rangement des documents, des chaises, papiers à la poubelle… 

Informatique & Recherche documentaire 
 Le CDI possède trois imprimantes, un scanner et neuf ordinateurs (dont un 

réservé à la documentaliste) en réseau et connectés à Internet, que les élèves 

doivent utiliser essentiellement dans le cadre du travail scolaire (forums, jeux, sites 

marchands, réseaux sociaux sont donc interdits et les ordinateurs peuvent être soumis à 

un contrôle à distance de la part des éducateurs).  
 

 Le fonds du CDI est informatisé et tous les documents sont répertoriés dans une 

base de données sous forme de fiches décrivant le contenu des documents 

(titres/auteurs/résumés…). Cette base documentaire est consultable en ligne grâce à 

e-sidoc, le portail Internet du CDI accessible avec ou sans mot de passe via e-lyco, 

rubrique "Centre de documentation et d’information". 
                                 

 
 

 


