
Le Centre de Documentation 
et d’Information

est un  lieu :
•d’apprentissage à la recherche 
documentaire
•d’aide et de formation méthodologique
•d’activités autour de la lecture et la 
littérature
• de formation aux médias et d’ouverture 
culturelle 

où travaillent les enseignants documentalistes 
avec leurs collègues de différentes disciplines



Le CDI comprend 3 pièces.  

La salle 

principale



Des espaces lecture :

Avec romans, 

contes, pièces de 

théâtre, poésies,

Mangas et bandes 

dessinées….



Des espaces presse : 
Collège :

Lycée :



Un espace 

orientation >

< un espace    

périodiques 

classés



<un espace 

documentaire 

collège

Un espace documentaire lycée >



<Fonds anglais 

et annales

Fonds local normand>



< un espace  avec 

17 ordinateurs

Un espace avec des 

dictionnaires, 

encyclopédies et 

manuels scolaires  >



Et aussi une salle de classe-vidéo

et une salle de travail pour petit groupe > 



L’apprentissage à la recherche documentaire

•Pour utiliser le Portail documentaire «Esidoc» de l’Institut

E-sidoc est un service qui permet d’effectuer des recherches 
précises
parmi les documents du CDI (livres, magazine, DVD…), 
ainsi que parmi les sites web rigoureusement sélectionnés 
pour la pertinence et la fiabilité de leurs informations.

Remarque : Cette base de données peut être consultée
de chez soi, sur le site de l’Institut !

•Pour savoir citer ses sources (respecter les droits d’auteur)…
y compris sur internet !



2017-2018

Temps de préparation à la recherche documentaire en salle vidéo



2017-2018

Etape de recherche sur les ordinateurs et dans les étagères



Pour acquérir des méthodes de travail :

pour savoir s’interroger : 
ex : Mind Mapping (ou schéma heuristique) ;
Le Qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment ?…

Pour savoir sélectionner et transmettre
avec diverses productions,

pour soutenir un oral… 



Temps de formation en salle vidéo du CDI 

avant la recherche

Janvier 2021 avec des collégiens



et sur les ordinateurs  

Janvier 2021



De même avec les classes de lycée : 

2020-2021



Productions 

très diverses :



Lapbook de 6èmes : 



Réalisation de maquettes : 



Ecriture d’un 

magazine : 



Panneaux : 



Espaces et activités autour de la 
lecture et de la littérature :

pour donner ou partager le plaisir le lire !!

2014-2015>



Espaces lecture

2017-2018



Espaces lecture

2018-2019



Les acquisitions :



La participation 

au Prix 

des incorruptibles

CM2 – 6ème



Prix Mangawa 2020



Activités autour des Mangas avec un animateur 

du Centre Mercier : 

< 2019-2020

2020-2021 >



Exposition sur les mangas en décembre  

et rencontre d’un animateur Pop culture mars2019



Rencontre d’un auteur en mars 2019  pour des lycéens



Formation aux médias et 
ouverture culturelle :
•Recherches et projets divers ex : Bulles de mémoires, 
Plaidoiries, Zéro cliché…

•Parcours Presse de la 6ème à la 1ère

Exemples en collège : le travail des journalistes à l’heure d’internet, 
l’écriture journalistique, les fake pourquoi on les aime, démêler le vrai 
du faux, l’analyse des photos et dessins de presse, etc…

Exemples en lycée :
•Travail sur le fact-cheching face à la désinformation (diversité des fake-
news, quels outils utiliser et bons reflexes avoir)



Parcours presse au CDI de la 6ème au lycée

Décembre 2020



Equipe  du Journal « L’ACTU DE L’INSTITUT »

Février 2020



Rencontre d’un journaliste de Ouest 

France pour le Club journal (mars 2019)



Activités autour de la Semaine de la presse


