Quand venir au CDI?

Règles à respecter
Tu dois respecter :
•Les règles définies par le règlement intérieur
du Collège.
•Les règles définies par la charte Internet du
Collège.
•Les règles spécifiques au lieu :
>Se
> déplacer avec calme et dans le silence ;
chuchoter.
>Avoir
une attitude responsable et respec>
tueuse envers les adultes, tes camarades, le
matériel et le mobilier mis à ta disposition
au CDI.

♦ Pendant la pause du midi
récréation du matin.

♦En dehors des heures de cours : heures libres
de ton emploi du temps ou « libérées » par
l’absence d‘un professeur en fonction des
heures d’ouverture du CDI, et des possibilités
d’accueil
tu t’inscris auprès du surveillant
de l’étude.

♦Pendant les récréations.
HEURES D’OUVERTURE DU CDI
LUNDI
8H308H30-9H30

MARDI

JEUDI

VENDREDI

6 2 Ga-SA

9H309H30-10H30

>Demander
l’autorisation avant d’utiliser
>
les ordinateurs

Centre de documentation
et d’information

ATTENTION ! tu dois arriver dans les 5 min
suivant la sonnerie.

>Ranger
les documents après les avoir
>
utilisés.
>Respecter les durées de prêt

tu t’inscris à la

10H3010H30-11H30

6 1 g A-SA

6 3 gA-SA

Collège de
Lubersac

6 3 gB-SB

11H3011H30-12H30

>Ranger sa chaise avant de sortir
Club lecture.SB

Club lecture

14H14H-15H
15H15H-16H
16H16H-17H

6 1 gB–SB
gdg
Club lecture

6 2 gB-SB

CDI ouvert

Pour vous aider et vous accueillir
La documentaliste :
Melle Chabrillangeas Sandrine

CDI fermé
Accueil impossible

Accueil classe
: 05.55.73.55.99

CDI
CENTRE DE DOCUMENTATION
ET D’INFORMATION
C’est un espace dans lequel sont regroupés
les ressources et les informations relatives
à l’ensembles des élèves et adultes de l’établissement.

DOCUMENTATION
A TA DISPOSITION

>Des livres de fiction : romans, contes, BD, des pièces de théâtre, des recueils de poésie, des albums.
>des dictionnaires, des encyclopédies, des ouvrages
documentaires (sciences, histoire, arts, loisirs,…).
>des documents sur les métiers et les formations : la
documentation ONISEP

>Des CDroms
Que peut-on faire au CDI ?
*Lire un livre, un périodique...
*Effectuer des recherches documentaires
*Consulter des Cdroms
*Faire du traitement de texte
*Interroger le logiciel documentaire BCDI
qui recense tous les documents du CDI.
*Consulter un site internet pour tes
recherches après avoir demandé
l’autorisation à la documentaliste.

INFORMATION

>Un accès à la base de données BCDI
>Un accès Internet sur 7 postes

Orientation

Manifestations culturelles (semaine de la
presse, fête de la science, programmation des théâtres, opéras de la région…)

>des revues
Arkéo Junior : à la découverte de l’archéologie
Cosinus : Revue d’actualité scientifique

Tables de présentation d’ouvrages
thématiques

Clés de l'Actualité : journal d’actualité (hebdo)
Ecole des lettres collège : revue des professeurs de
français

Bibliographies

Géo Ado : revue de la nature (faune, flore, géographie,
ethnologie

Nouveautés

Inter CDI: revue des documentalistes

Peux-tu emprunter des documents ?

I love English : Revue bilingue en Anglais
Je bouquine : un roman ; des rubriques culturelles : livres,
théâtre, musique, cinéma…

Type de documents

Durée du prêt

Fictions : romans, contes.

2 semaines

BD

2 jours

Okapi : actualité, culture, dossier thématique pour les 1015 ans.(bimensuel)

Livres documentaires

Le week-end

Revues

1 semaine sauf le dernier n°

Sciences et vie junior : Actualité scientifique et dossier
thématique

Micro Hebdo : actualité micro-informatique, des fiches
pratiques, des dossiers.

TDC : textes et documents pour la classe. Un thème par n°

Expositions temporaires

Concours

