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LES DOCUMENTS 

 

Le CDI rassemble des 

documents édités sur différents 

supports. Il est possible de 

consulter en ligne la base de données du CDI 

grâce au moteur de recherche e-sidoc. 

 Usuels : dictionnaires, encyclopédies 

 Documentaires : traitant d’une grande variété 

de sujets par domaine (classification Dewey) 

 Périodiques (magazines et journaux) 

 Fictions : romans, théâtre, poésie, nouvelles, 

bandes dessinées, albums (classification par 

catégorie/genre et par ordre alphabétique du nom 

de l’auteur) 

 Documents sur l’orientation (Kiosque 

ONISEP ; CIDJ) 

 Manuels (à consulter sur place) 

 Documents audiovisuels et multimédias 

 Documentation administrative et 

pédagogique 

 Informations sur l’actualité culturelle 
 

LE PRET 

 

Tout élève peut emprunter, à raison de : 

3 documents pour une durée de 15 jours 
 

Attention : 

 Signalez tous vos emprunts auprès des 

documentalistes. 

 Certains documents sont exclus du prêt 

afin d’être toujours consultables au CDI : 

les usuels, les manuels, les documents 

ONISEP, les BD (uniquement le week-

end) 

 

LES DIFFERENTS ESPACES DU CDI 

 

Le CDI se compose de différents espaces : 

documentaire, fiction, périodiques, albums 

et BD, prêts, informatique, orientation, 

travail de groupe. 

 

Capacité d’accueil : 

 

 16 places collège 

 32 places lycée 

 3 postes informatiques + celui du 

Kiosque Onisep 

 20 places dans les salles de travail 

 20 places en salle multimédia sous 

la responsabilité d’un enseignant 

 

 

 

LES REGLES DE VIE 

 

Le CDI est un centre de ressources 

et un lieu de travail : 

  Entrer calmement dans le CDI, se 

déplacer doucement et respecter le silence.  

 Eteindre et ranger tous les appareils 

sonores et enregistreurs (portables, lecteurs 

MP3, etc.).  

 Les sacs de cours doivent rester à 

l’extérieur du CDI pour faciliter une 

meilleure circulation. Pensez à utiliser vos 

casiers. 

 Remettre les documents à leur place 

après consultation. 

 

 

Centre de Documentation et 

d’Information 

De la cité scolaire Gaston-Fébus 

 

Mmes Mauny et Torralbo, professeurs-

documentalistes, vous accueillent : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenir compte du planning affiché qui indique si 

une classe est accueillie au CDI par les 

documentalistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture 
Lundi : 8h20-18h 

Mardi : 8h20-18h 

Mercredi : 8h20-12h30 

Jeudi : 8h20-18h  

Vendredi : 8h20-12h30 / 13h30-17h 
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QUELQUES ABONNEMENTS DU CDI 

INFORMATION GENERALE 
Quotidien La République 

 Sud Ouest 

 Le Monde 

 Mon Quotidien 

Hebdomadaire Courrier international 

 L’Echo Béarnais 

Mensuel Le Monde : dossiers et documents 

 Le Monde magazine 

 Le Monde diplomatique 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
Terra Eco La Décroissance 

SCIENCES SOCIALES 
Economie-gestion Alternatives économiques 

 Alternatives internationales 

 Capital 

 Economie et management 

 IDEES 

 L.S.A. : Libre Service Actualités, le journal du 
grand commerce 

Philosophie Philosophie magazine 

Société Sciences Humaines 

LANGUES 

Anglais I love English 

 Today in English 

 Vocable 

SCIENCES ET TECHNIQUES 
Sciences et Avenir 

Sciences de la nature Pour la Science 

 La Hulotte 

Astronomie Ciel & Espace 

ARTS 
Arts plastiques Beaux Arts 

 Dada 

Théâtre Alternatives théâtrales 

Cinéma Positif 

Actualité culturelle Les Inrockuptibles 

LITTERATURE 
Magazine littéraire 
 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
Documentation photographique 

Les cahiers de Science & Vie 

L’Histoire 

Les collections de l’Histoire 

Questions internationales 

PRESSE JEUNESSE 
Arkéo junior 

Je bouquine 

Le monde des ados 

Mon Quotidien 

Okapi 

Phosphore 

Sciences et Vie Junior 

Wapiti 
 

LA FORMATION A LA RECHERCHE ET A LA 

MAITRISE DE L’INFORMATION 

 

L’une des missions du professeur-

documentaliste est de former les élèves à la 

maîtrise de l’information, en collaboration 

avec les enseignants de discipline. Au 

cours de l’année et dans le cadre de 

dispositifs tels que l’ECJS, l’AP et les 

TPE... 

 

Compétences à acquérir dans divers 

domaines : 

 

 La démarche de recherche d’information 
 

 La recherche de documents : la base en 

ligne du CDI  e-sidoc (BCDI) et Internet 
 

 La validation de l’information sur 

Internet 
 

 La réalisation de bibliographies et de 

sitographies (référencer l’information) 

 

LE RESEAU INFORMATIQUE 
 Se connecter : Comment ? Pour quoi 

faire ? 

- Charte 

- Nom d’utilisateur et Mot de passe 

- Répertoire de travail (lecteur T) 

- Logiciels (L) : demander une création de groupes. 

Cette  création, après avoir été validée par 

l’administrateur réseau, apparaîtra dans votre lecteur 

dans un sous-dossier « Lien » 

- Partager des informations (P) 

- Récupérer des documents déposés par des 

enseignants (R) 

- Le compteur permet la connexion à Internet. 

Toujours se déconnecter après utilisation.  
 

UN ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE 

TRAVAIL : ARGOS 
 

Se connecter : http://argos.ac-bordeaux.fr/ 
- Nom d’utilisateur 

- Mot de passe 
 

LA BASE DE DONNEES DU CDI 

EN LIGNE 

http://0640052j.esidoc.fr/search.php 
 

 

Un portail de ressources sélectionnées pour vous : 

 

http://www.netvibes.com/cdifebus 

 
 

PHOTOCOPIES PERSONNELLES 

 

Possibilité d’effectuer des photocopies à l’aide 

d’une carte d’une valeur de 3€ pour 50 

photocopies (cartes mises en vente dans les  

bureaux de l’intendance). 

http://argos.ac-bordeaux.fr/
http://0640052j.esidoc.fr/search.php
http://www.netvibes.com/cdifebus

