
E-sidoc, le portail documentaire permet d’accéder à la 
base documentaire du CDI de n’importe quelle connexion 
internet http://0141796b.esidoc.fr/ 
Chaque usager dispose d’un compte emprunteur 
accessible sur le portail documentaire e-sidoc via l’ENT. 
Ce compte permet de visualiser ses prêts et réserver 
des  documents. 

Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi.
 
Un planning affiché sur la porte, visible 
sur E-sidoc,  vous permet de connaître les 
temps réservés aux séances pédagogiques.

 

         Différents espaces pour  différentes 

activités… 

- Accueil 
- Salle informatique 
- Salle de travail /Orientation 
- Salle principale                                                  

Le CDI en mots

Le Centre de Documentation et d’Information, un 
espace pédagogique géré par des professionnels de 

l’info-documentation !   

CDI du lycée Allende 

Accompagner les élèves vers  la 
citoyenneté, l’autonomie, la 

culture… 

Fenêtre ouverte sur l’espace 
numérique du CDI 

Les missions 
du  professeur documentaliste :

Former  tous les élèves à la maîtrise 
de la culture de l’information 

 Accueillir des classes dans le cadre 
d’activités pédagogiques 

Réaliser l’animation culturelle 
Faciliter l’autonomie 

Équipe : Le CDI est placé sous la 
responsabilité de deux 

professeurs documentalistes. 

Attention : 
les séances pédagogiques 
sont prioritaires sur 
l’accueil individuel



Les axes de nos activités : 

Séances pédagogiques au CDI en partenariat 
documentation/discipline (accompagnement 
personnalisé) 

Accompagnement de toutes les classes de 2nde 
dans une dynamique de recherche info-
documentaire raisonnée et une éducation au 
numérique

Éducation aux médias 

Participation au parcours d’orientation des élèves 
(en partenariat avec les professeurs 
principaux et les psychologues de 
l’Éducation Nationale) 

LIRE : des romans, des BD, des mangas, des 
revues (environ 80 titres disponibles) 

EMPRUNTER : la durée du prêt est :

● Romans = 3 semaines 

●  Documentaires = 2 semaines

 .   Bandes dessinées, revues  et                 
documentation sur l’orientation =   1 semaine. 

Les prêts peuvent être prolongés sur demande. 

FAIRE DES RECHERCHES                   
DOCUMENTAIRES : en utilisant les ressources 

papiers et  numériques 

ÉTUDIER : les manuels scolaires peuvent être 
mis à disposition pour un usage sur place 

S’ORIENTER : Des ressources  permettent de 
faire progresser son projet   d’orientation. 

UNE FORMATION :
Des domaines pédagogiques explorés dans tous les 

niveaux

Ouverture culturelle

Promotion de la lecture 

Prix MangaCaen 

Projets ( Prix Bayeux, JAC, Prix Goncourt des 
lycéens… )

Expositions thématiques 

Des espaces adaptés aux apprentissages en 
groupe ou en individuel : 6 ordinateurs dans la salle 

principale sont accessibles pour une utilisation 
autonome. L’inscription préalable sur le classeur 
informatique engage l’élève à respecter la Charte  
informatique du lycée. 

La salle informatique dispose de 18 postes pour des 
séances pédagogiques. Une salle de travail attenante 
est dédiée aux activités avec les professeurs-

documentalistes et /ou les professeurs. 

UN ACCUEIL EN AUTONOMIE
Choisir  de venir au CDI pour : 

OUVERTURE CULTURELLE 

Les règles de vie au CDI 

L'accès au CDI et la consultation, sur place, des     
documents sont libres et ouverts à tous.

Par conséquent, il est indispensable que chacun 
respecte la tranquillité du lieu, nécessaire au travail 
de tous. Il convient d’éviter le bruit, les travaux de 
groupes, les conversations à voix haute ainsi que 
tout autre comportement  gênant. 
Les portables doivent donc être éteints ou en mode 
silencieux.

Il est possible de se désaltérer mais il est interdit de 
manger.


	Page 1
	Page 2

