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L’accueil	  du	  CDI	  :	  

L’emploi	  du	  temps	  est	  affiché	  à	  l’entrée	  du	  CDI	  et	  en	  salle	  de	  permanence.	  

Pendant	  les	  heures	  vertes	  :	  le	  CDI	  est	  libre	  et	  ouvert	  à	  tous.	  	  
Pendant	  les	  heures	  rouges	  :	  le	  CDI	  est	  occupé	  par	  certaines	  classes	  qui	  suivent	  un	  cours.	  Les	  élèves	  
des	  autres	  classes	  n’ont	  pas	  accès	  au	  CDI.	  Les	  élèves	  qui	  souhaitent	  emprunter	  des	  livres,	  des	  
manuels	  ou	  imprimer	  doivent	  attendre	  la	  fin	  de	  l’heure.	  
Pendant	  les	  heures	  orange	  :	  les	  classes	  mentionnées	  dans	  l’emploi	  du	  temps	  sont	  prioritaires.	  S’il	  
reste	  des	  places,	  le	  CDI	  peut	  accueillir	  d’autres	  élèves.	  

Le	  CDI	  est	  toujours	  ouvert	  pendant	  les	  récréations	  et	  à	  l’heure	  du	  déjeuner.	  Hormis	  les	  périodes	  de	  
pause,	  il	  faut	  obligatoirement	  passer	  par	  la	  permanence	  et	  demander	  l’autorisation	  avant	  de	  venir	  au	  
CDI.	  (Cette	  règle	  ne	  s’applique	  pas	  aux	  lycéens).	  

Le	  nombre	  de	  places	  étant	  limité	  au	  CDI,	  les	  élèves	  qui	  souhaitent	  lire	  pour	  le	  plaisir	  ou	  faire	  une	  
recherche	  pour	  un	  travail	  scolaire	  sont	  prioritaires.	  Les	  élèves	  qui	  veulent	  faire	  leurs	  devoirs	  
resteront	  en	  permanence.	  	  

Règles	  de	  fonctionnement	  	  	  

• Temps	  de	  visite	  

On	  vient	  au	  CDI	  pour	  la	  totalité	  d’une	  période.	  On	  ne	  peut	  pas	  quitter	  la	  salle	  avant	  la	  sonnerie.	  	  
	  

• Vivre	  ensemble	  

-‐Rangement	  :	  on	  doit	  ranger	  sa	  chaise	  et	  laisser	  les	  tables	  propres.	  A	  la	  fin	  de	  l’heure,	  l’élève	  est	  
responsable	  du	  rangement	  des	  documents	  (BD,	  magazines,	  livres	  documentaires,	  dictionnaires…)	  
qu’il	  a	  consultés.	  
On	  ne	  doit	  pas	  déplacer	  les	  chaises	  :	  pas	  plus	  de	  4	  élèves	  par	  table	  et	  pas	  plus	  de	  2	  élèves	  par	  
ordinateur.	  

-‐Respect	  :	  Le	  CDI	  est	  un	  lieu	  où	  le	  calme	  doit	  être	  respecté.	  Les	  élèves	  qui	  bavardent	  ou	  qui	  posent	  un	  
problème	  au	  niveau	  du	  comportement	  au	  CDI	  seront	  sanctionnés.	  L’entrée	  et	  la	  sortie	  des	  élèves	  au	  
CDI	  doivent	  se	  faire	  dans	  le	  calme.	  

• Avant	  de	  rentrer	  au	  CDI	  :	  	  

-‐Les	  cartables	  seront	  déposés	  devant	  la	  porte	  et	  ne	  doivent	  pas	  gêner	  le	  passage.	  	  
-‐Il	  faut	  penser	  à	  prendre	  ses	  affaires	  avant	  d’entrer	  au	  CDI.	  	  
-‐La	  nourriture,	  les	  boissons,	  les	  téléphones	  portables	  et	  les	  baladeurs	  sont	  interdits.	  	  

Prêt	  de	  documents	  :	  



• Durée	  de	  prêt	  

On	  peut	  emprunter	  3	  romans	  pour	  une	  durée	  de	  2	  semaines.	  	  
Les	  prêts	  doivent	  être	  enregistrés	  auprès	  d’un	  documentaliste.	  Les	  documents	  doivent	  être	  rendus	  
dans	  les	  délais	  prévus.	  	  
Aucun	  livre	  ne	  peut	  être	  sorti	  du	  CDI	  sans	  avoir	  été	  enregistré	  auprès	  d’un	  documentaliste.	  

Une	  prolongation	  est	  possible,	  mais	  elle	  doit	  être	  signalée	  en	  avance	  au	  documentaliste	  qui	  peut	  
prolonger	  la	  durée	  d’un	  prêt.	  	  

• Perte	  ou	  détérioration	  de	  document	  

Tout	  livre	  perdu	  ou	  très	  abîmé	  sera	  facturé	  par	  l’établissement.	  	  

• Consultation	  

Les	  BD	  et	  les	  magazines	  sont	  à	  consulter	  sur	  place.	  Ils	  ne	  sont	  généralement	  pas	  prêtés.	  	  

	  

Ordinateurs	  :	  

• Utilisation	  strictement	  réservée	  à	  la	  recherche	  documentaire	  

Les	  quatre	  ordinateurs	  du	  CDI	  sont	  des	  outils	  de	  travail	  destinés	  uniquement	  à	  la	  recherche	  
documentaire	  et	  à	  la	  consultation	  de	  la	  boîte	  mail	  du	  lycée.	  On	  ne	  peut	  pas	  consulter	  ses	  e-‐mails	  
personnels	  au	  CDI	  ni	  consulter	  des	  sites	  d’intérêts	  personnels.	  Les	  ordinateurs	  servent	  uniquement	  à	  
consulter	  des	  sites	  utiles	  dans	  le	  cadre	  d’une	  recherche	  scolaire.	  En	  aucun	  cas	  des	  sites	  de	  
visionnage	  de	  vidéos	  ou	  de	  films	  ne	  sont	  autorisés	  au	  CDI.	  Tout	  élève	  ne	  respectant	  pas	  cette	  règle	  
sera	  interdit	  d’ordinateur	  pendant	  une	  durée	  déterminée	  par	  le	  documentaliste	  et	  communiquée	  aux	  
parents.	  
On	  doit	  toujours	  demander	  l’autorisation	  avant	  d’utiliser	  un	  ordinateur	  et	  d’imprimer.	  	  
	  

• Recherche	  d’informations	  et	  de	  documents	  	  

-‐Logiciel	  BCDI	  :	  est	  installé	  sur	  les	  ordinateurs.	  BCDI	  permet	  aux	  élèves	  de	  trouver	  les	  documents	  
disponibles	  dans	  le	  CDI.	  Les	  élèves	  de	  sixième	  et	  de	  cinquième	  ont	  reçu	  une	  formation	  spécifique	  
pour	  utiliser	  ce	  logiciel.	  
Les	  élèves	  peuvent	  toujours	  demander	  de	  	  l’aide	  aux	  documentalistes	  en	  cas	  de	  besoin.	  

-‐Scholarvox	  :	  est	  une	  bibliothèque	  numérique.	  Des	  	  livres	  documentaires	  sont	  consultables	  en	  ligne	  
par	  chaque	  élève	  qui	  s’y	  connecte	  avec	  ses	  propres	  identifiant	  et	  mot	  de	  passe.	  

Ces	  deux	  logiciels	  sont	  regroupés	  dans	  le	  dossier	  CDI	  présent	  sur	  le	  bureau	  des	  ordinateurs.	  

• Orientation	  



Les	  élèves	  ont	  accès	  à	  des	  documents	  mis	  à	  jour	  chaque	  année	  sur	  les	  différentes	  filières	  post-‐bac.	  
Des	  fiches	  métiers	  sont	  également	  consultables.	  Ces	  documents	  sont	  regroupés	  dans	  le	  dossier	  
Orientation	  présent	  sur	  le	  bureau	  des	  ordinateurs.	  

Julie	  Azémar	  et	  Jérôme	  Chevier	  	  

	  


