
CDI du collège de la Rivière d’Etel 
Le C.D.I. est un lieu d’accueil et de travail situé au centre du collège et géré par la 

professeure-documentaliste Mme Le Claire. Il peut accueillir 25 élèves.  

Horaires d'ouverture : 

 Le CDI est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 17h et le mercredi matin de 9h à 11h. 

Sur le temps du midi, il est ouvert de 12h à 12h30 et 
de 13h 5 à 14h. Sur le temps des récréations, il est ouvert 
à la récréation du matin et fermé à celle de l’après-
midi.. 

Fond documentaire : 

 Le CDI dispose d’un budget annuel de 1500 euros 

pour l’enrichissement et le renouvellement du fond 

documentaire. 

 On y trouve actuellement 1592 œuvres de fictions 

(romans, recueils de poésie, recueil de théâtre, contes), 

1307 livres documentaires, 262 des bandes dessinées et 

19 abonnements pour les enseignants et les élèves 

Voici la liste des abonnements du CDI : 

Ahora, Arkeo Junior, Cahiers Pédagogiques, Comment Ca 

marche, Cosinus, Histoire Antique et Médievale, Histoire 

junior, I love English, Inter CDI, J’aime lire Max, Le monde 

des Ados, La Nouvelle Revue Pédagogique, Okapi, 

Parcours (Orientation), Le petit Léonard, Qué tal, Science 

et vie junior, Virgule, Wapiti. 

Ces abonnements font l’objet d’un archivage sur 5 années au CDI. 

 

Le CDI dispose également d’un espace Orientation contenant les documentations 

ONISEP sur les métiers et les études et une série d’ouvrages sur ce thème. 

 

 

Kiosque ONISEP 

 

 



Activités proposées aux élèves : 

 

 Les élèves peuvent se rendre au CDI pour faire des 

recherches documentaires, des lectures, utiliser les postes 

informatiques pour un travail, participer aux activités qui y 

sont proposées, voir les expositions, emprunter ou rendre un 

livre, venir avec un enseignant et 

leur classe dans le cadre 

d’apprentissages. 

Le CDI est équipé de 8 postes informatiques réservés à des fins 

exclusivement scolaires 

Des clubs ou activités plus spécifiques sont également 

proposés aux élèves : 

• Club journal : le lundi midi de 13 h 35 à 14 h ( Animé par la documentaliste et 

Mme Louarn, professeur d’histoire-géographie). Nous éditons un journal par 

trimestre soit 3 numéros dans l’année. Le nom que les élèves ont choisi pour ce 

journal est « LE PETIT ETELLOIS » ( vous pouvez lire le dernier numéro en 

cliquant sur ce lien) 

• Club lecture : le vendredi de 13 h 35 à 14 h (Animé par un élève de 4è : Even 

Fouillen) 

• Activité relaxation (Animée par la documentaliste en collaboration avec 

l’infirmière du collège sur les temps de permanence des élèves en fonction des 

besoins) 

 

Développer la lecture au CDI : 

 L’un des objectifs du CDI est de développer la lecture chez les collégiens. Pour cela 

différentes actions sont mises en place par la documentaliste en collaboration avec les 

enseignants : opération « livres surprises a Noël», séances emprunts-lectures avec des 

professeurs de français, boite à lecture*, conseils au quotidien de la documentaliste pour 

le choix des lectures, concours littéraires, Book dating, expositions des nouveautés et de 

livres sur des thématiques ou selon les niveaux des élèves. 

* La boite à lecture : 

 Chaque année, les élèves de 5ème fabrique une « boite a lecture » d’après un livre 

emprunté au CDI. L’idée est de raconter l’histoire du livre en décorant une boite à 

chaussures et en y mettant des objets, des images, des cartes émotions ...représentatifs 

des personnages, des lieux et du thème du livre. En voici quelques exemples en photos : 



 

 

 

 

  

Expositions thématiques : 
 

 
 
  Chaque mois une sélection thématique de livres est 
présenté sur un thème ou un sujet d’actualité. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les nouveautés du CDI sont présentées dans la cheminée 

 

 

 

 

Formations des élèves à l’Education Aux Médias et à la recherche 

documentaire 

 

 Les élèves de 6ème sont formés chaque année par la documentaliste aux bases de 

la recherche documentaire et au fonctionnement du CDI. Des séances d’Education aux 

Médias et a l’Information (EMI) sont proposés par la documentaliste ponctuellement ou 

à l’occasion de la Semaine de la Presse a L’Ecole. 

Dans le cadre de l’orientation des élèves plusieurs séances sont organisées au CDI ou en 

salle multimedia avec la documentaliste et la conseillère d’orientation pour des 

recherches individuelles sur le parcours scolaire des élèves. 

Des enseignants viennent avec leur classe faire des recherches documentaires dans le 

cadre de leur discipline sur des thématiques précises. 



Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, les élèves  de CM2 sont accueillis au CDI sur une 

séance de recherche documentaire avec leurs professeurs et la classe de 6è qu’ils 

accompagnent ce jour là. 

Les élèves viennent au CDI réaliser leurs exposés et sont formés individuellement en 

fonction des besoins à la recherche documentaire dans ce cadre par la documentaliste. 

 

 

 

 

 

 

 

 Chaque année au mois de mars à lieu la Semaine 

de la Presse à l’Ecole. Organisée par le CLEMI (Centre de 

Liaison entre l’Ecole et les Moyens d’Information). C’est 

un temps fort dans l’année au CDI durant lequel est 

présenté un kiosque à journaux commandés 

spécialement a cette occasion pour faire découvrir le 

pluralisme de la presse française. 

 

Portail numérique du CDI : 

 

 Le CDI dispose d’un portail numérique accessible à tous ( élèves, parents, 
enseignants) depuis Toutatice à la rubrique Catalogue du CDI ou à l’adresse suivante : 
https://www.toutatice.fr/pmb/opac_css/?rne=0560009F 
 
Vous y trouverez l’ensemble des références des documents présents au CDI, les 
nouveautés en matières de romans, BD et livres documentaire, les actualités du moment, 
des conseils pour mener à bien une recherche documentaire et la référence de sites 
internet pour vous aider dans votre travail scolaire. Un moteur de recherche vous 
permet d’effectuer des recherches précises (par auteur, par titre, par thème...etc) pour 
trouver les livres et les articles de revue dont vous avez besoin. 
 
Vous y trouverez également toutes les informations concernant le CDI : règles de vie, 

horaires d’ouverture, informations pratiques, activités proposées. 

https://www.toutatice.fr/pmb/opac_css/?rne=0560009F

