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Descriptif :
Lieu de partage, d’échanges et de connaissances, le CDI est un espace incontournable dans le parcours d’un élève.
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 Le

CDI, un lieu de découverte

Le CDI pour les élèves de sixième ressemble à leur BCD (Bibliothèque Centre Documentaire d’école) . Ils y retrouvent
des bandes-dessinées et des romans qu’ils ont déjà feuilletés à l’école primaire. Mais voilà, le CDI n’est pas tout à fait
une BCD, de même qu’il ne ressemble pas tout à fait à une bibliothèque municipale. C’est un lieu de ressources
documentaires qui leur permet de travailler leurs devoirs, de préparer leurs exposés. C’est aussi un lieu de détente qui
leur propose de nombreux romans, des revues et des bandes-dessinées.
 Le

CDI, un lieu d’échange

La proximité avec la salle des professeurs, avec une des deux salles informatiques et les salles de permanence, fait de
cet espace un lieu de convergence et d’échange entre élèves, professeurs et documentaliste.
 Le

CDI, un lieu de rencontre

Dans le cadre de l’opération « Lire en Fête » à laquelle participe le collège du Pertuis d’Antioche de Saint-Pierre
d’Oléron, des auteurs sont invités à rencontrer les élèves. Cette année, les élèves sont invités à rêver grâce aux contes et
légendes qui constituent le fil conducteur de cette nouvelle année. Les élèves de 6ème ont rencontré  Justine Devin,
conteuse, qui les a transportés au pays des rêves...
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