
Elève au cdi

Je côtoie

Je réfléchis

Je partage



Je fréquente

Un lieu : le cdi 

L'espace
multimédia

L'espace
orientation



Je côtoie

Des camarades

pour échanger,

travailler,

dans le respect des
différences.



Je côtoie : le professeur 
documentaliste

La multiplication rapide des moyens de 
communication impose à l'école une 

nouvelle mission : 

apprendre à l'élève à maîtriser 
l'information et 

développer son esprit critique.



Ses missions :
● Initier les élèves à la 

recherche 
documentaire

● Evaluer et développer 
les compétences 
documentaires

● Faciliter l'usage de 
l'outil informatique

● Aider à la réalisation 
d'une exposition avec 
une classe

● Mener à bien un 
projet (atelier lecture, 
semaine de la presse, 
échanges 
internationaux...)



Collaboration professeur/documentaliste

C'est par un travail étroit de 
collaboration entre le 

documentaliste et les autres 
enseignants que l'élève pourra 

développer des compétences pour 
maîtriser l'information



Je réfléchis

● Je me 
questionne.

● J'aprends à 
questionner un 
sujet.

● Je développe 
mon esprit 
critique.



Je réfléchis
● Formation à 

l'information

● Formation à la 
recherche 
documentaire



Je réfléchis

● Je prépare mon 
orientation 
(documentation 
ONISEP, 
sites internet, 
cédéroms).

● Stage en entreprise en 
3e.



Je partage

Si nous avons un objet et que nous 
l'échangeons,

 nous aurons chacun un objet.
 

Si nous avons une idée et que nous 
l'échangeons, 

nous aurons chacun deux idées.

Proverbe chinois



Je partage

Mes observations Mes compétences

Je laisse des traces de ce que je fais



Le C.D.I :

    Un centre

Accueil des
élèves
et des

enseignants

Accès libre pour travailler
 en autonomie

Des groupes classes
pour des

 séances d'initiations
(6e) ou pour des activités

disciplinaires

Un accès 
à la salle informatique

15 ordinateurs
1 imprimante
2 scanners



Le C.D.I

Documentation

- Plus de 1760 ouvrages,
(manuels, fictions, documentaires).
- Cédéroms
- Cassettes audio, vidéo, 
diapositives...

Abonnement
 à 12 périodiques

Home Cinéma

Ces documents sont répertoriés dans la base de données BCDI 3



Le C.D.I :

Information

Produits documentaires :
Bibliographies, sitographies, 
bulletin de nouveautés, site 
internet...

Documentation officielle et 
pédagogique

ORIENTATION :
autodoc de 
l'ONISEP

Informations 
locales et 
culturelles



Dis moi, et j'oublierai.

Montre moi, et je me 
souviendrai.

Implique moi et je comprendrai.


