
Séance 1 Le fonctionnement du CDI

1 - Découvrir le C..……..….. de D...…..……………... et d'I……………..………..

Le CDI est ouvert les lundis et jeudis de 8h30 à 17h00 et les mardis et vendredis de 8h30 à 
16h00. Tout comme une salle de classe, c'est un lieu dédié au travail et à la lecture silencieuse.

Chaque semaine, un p ..………… est affiché sur la porte d'entrée et sur le site du collège rubrique 
« CDI » pour t'avertir des horaires d'ouverture, en fonction des cours qui s'y déroulent. 
Le CDI est ouvert les 5 premières minutes de chaque récréation pour te permettre d'emprunter ou 
rendre des documents. 
Pour te rendre au CDI si tu as une heure de permanence, inscris-toi d'abord auprès de la vie 
scolaire. Si tu souhaites venir sur l'heure de midi, tu dois inscrire ton nom sur la fiche d'inscription
affichée dans la cour chaque matin, et attendre à 13h00 que Mme Cezard vienne te chercher.

Mme Cezard, ……….…….…….………..*, a la responsabilité du CDI (accueil des élèves, achat de 
documents, organisation d'expositions, animation de clubs) et enseigne l'é ………….…..…..… aux
m ……..……. et à l'i ……….…..…..…….* aux élèves de la 6ème à la 3ème.

Ce que tu peux faire au CDI… :

- lire silencieusement
- faire des recherches documentaires
- te renseigner sur ton orientation professionnelle
- consulter Internet dans le cadre d'un travail scolaire
- emprunter ou rendre des documents (3 documents maximum, pour 3 semaines)
- faire tes devoirs
- découvrir des expositions
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2 – Les espaces du CDI :

•• A l'aide de la signalétique *, retrouve les mots correspondants aux définitions ci-dessousA l'aide de la signalétique *, retrouve les mots correspondants aux définitions ci-dessous  ::

Pour trouver des informations sur les études et les métiers : 
Pour trouver des informations sur des sujets divers : 
Pour se tenir au courant de l'actualité : 
Pour découvrir un sujet tous les mois : 
Pour trouver des informations sur la santé :
Pour trouver des définitions et des mots en langues étrangères : 

2 - Les supports d'information :

Un support est un document qui contient des informations.
On distingue le support papier, magnétique, numérique et numérique en ligne.

•• Complète avec les mots suivantsComplète avec les mots suivants  : livre-affiche-revue-cassette vidéo-clé USB- site internet: livre-affiche-revue-cassette vidéo-clé USB- site internet

Support papier : …….…..……..………………..…..…..…….……………..…..………………..……
Support magnétique : …….………….……..…..…..…………..……..…..…..……………....……..…
Support numérique : ……….….………….….…..…...…………..…..…..…..…….…..…..…………..
Support numérique en ligne : ………..…..………..…….…..……………..…..…..…….…..…….……

Au CDI, les documents constituent le fonds documentaire.

•• La majorité des documents du CDI sont sur supportLa majorité des documents du CDI sont sur support  (entoure la bonne réponse) :(entoure la bonne réponse) :

papier numérique

•• Parmi ces documents, on distingue deux Parmi ces documents, on distingue deux genres documentairesgenres documentaires  ::

- Les f……….…….* : qui racontent une histoire, font appel à l'imaginaire
- Les d…..……………* : qui informent sur différents sujets
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