
  COLLEGE VICTOR HUGO
NARBONNE

Année scolaire :  20  - 20 

LIVRET D'ACCUEIL DU CDI
Je m’appelle : Ma classe :

Professeur-documentaliste : Mme Thimel

Horaires d'ouverture du CDI

Le matin, du lundi au vendredi : 9h à 12h
L'après-midi, le lundi : de 13h à 17h ; le mardi et le jeudi : de 13h à 18h ; le vendredi : de 13h à 14h

Pour venir au CDI entre 13h et 14h, je m’inscris à la récréation du matin auprès de la vie scolaire 
Cette inscription n'est valable qu'un jour.

Venir au C.D.I.
            

- Quand ? Lorsque j’ai une heure de libre dans mon emploi du temps. 

- Où ?  Je vérifie sur le planning d'ouverture du CDI que celui-ci n'est pas occupé par une classe. Je me 
range devant la vie scolaire à l'emplacement réservé au CDI. J'attends dans le  calme et par deux pour 
que la documentaliste puisse nous compter rapidement et donc nous faire entrer le plus vite possible.

- Comment ? Je prépare mon carnet de correspondance, il me sera indispensable pour l'appel. Une fois 
au CDI, je prends les affaires qui peuvent m'être utiles et je dépose mon cartable près du bureau de la  
documentaliste.  Je ne pourrai  plus y toucher jusqu'à la fin de l'heure, pour éviter  les vols.  Enfin,  je 
m'assois et j'attends que la documentaliste me fasse venir à son bureau pour l'appel, avec mon carnet. 
Je lui dis si je viens pour : lire, faire une recherche ou jouer aux échecs.

Que faire au CDI ? CDI  = Centre de Documentation et d'Information

Je peux     :  
- faire des recherches pour compléter un cours, pour un exposé                            
- emprunter gratuitement un livre de bibliothèque
- lire sur place : revues, BD, mangas, livres et documentaires pour mon plaisir 
- utiliser les ordinateurs et rechercher de l'information sur Internet, pour un travail demandé par un 
professeur.
- Jouer aux échecs

Comment me comporter au CDI ?

- Je garde le sourire et je pense aux mots magiques : bonjour, s'il vous plaît, merci... 
- Je fais attention à mon comportement autant qu'à celui de mon voisin ! 
- Je chuchote pour ne pas déranger ceux qui lisent ou qui travaillent
- Je fais attention aux livres et aux ordinateurs. Ils sont utilisés plusieurs fois par heure, sept heures par 
jour et quatre jours et demi par semaine !
- Je garde les pieds sur le sol et pas sur les fauteuils. Les chaussures ramassent dans la rue des 
bactéries que personnes n'a envie d'avoir sur les mains !

https://christophelhomme.files.wordpress.com/2009/09/chien-qui-pisse.jpg


- Je dois avoir l'autorisation de la documentaliste pour utiliser les ordinateurs, et sortir des documents du 
CDI.
- En fin d'heure, je remets  les livres à leur place pour que mes camarades puissent les retrouver. Je 
range ma chaise : c'est plus agréable à regarder et on se sent mieux accueilli quand le CDI est bien 
rangé. 

Comment emprunter un livre ?

    

Pourquoi ? Pour que je puisse les retrouver à chaque fois que je viens au CDI.

Comment ? Après avoir choisi un livre, je fais enregistrer mon prêt par la documentaliste. Lorsque je le 
ramène, je dois d’abord le rendre à la documentaliste, puis le reposer à sa place.
En cas de gros retard, la documentaliste pourra arrêter de me prêter des livres. Si je perds un livre, il me 
faudra le remplacer ou payer une amende forfaitaire (10 à 15 €)

Comment sont classés les documents ?

Les  livres  portent  sur  leur  dos  une  étiquette  qui  permet  de  les  ranger  sur  les  rayonnages.  C'est 
l' « adresse » du livre. Cela s'appelle une COTE

Les cotes composées de LETTRES : les Fictions     

Roman, conte, poésie, pièce de théâtre  sont classés par ordre alphabétique des noms de famille des 
auteurs 

-1ère ligne :   Le « quartier » du livre : R pour roman ; C pour conte...              
-2ème ligne :  Trois 1ères lettres du nom de l’auteur  

             
Les   cotes composées de CHIFFRES : les Documentaires  

Ils sont classés selon le 
thème qu’ils étudient. Au 
CDI,  on  utilise  la 
classification 
décimale DEWEY  qui 
comporte 10 catégories. 
Chacune a sa couleur : 

Petit jeu pour voir si j'ai bien compris :  https://sites.google.com/site/irdaucdi/mission1-intro

  15  jours

MangaRoman Conte Poèsie

Je ne peux pas emprunter :

BD Dictionnaires Revues

    2 jours

Documentaires

    0 Dictionnaires Encyclopédies Savoir                      
    1 Philosophie – psychologie Penser imaginer
    2  Religions Prier

    3  Sciences sociales Vivre ensemble

    4  Langage Parler
    5 Sciences Observer la nature

    6 Techniques Soigner, fabriquer

    7 Arts, sports et loisirs Créer en s'amusant

    8  Lettres et littératures Lire des histoires
   9  Histoire – Géographie Se situer, se souvenir

https://sites.google.com/site/irdaucdi/mission1-intro
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