
Le C.D.I. du collège Joliot-Curie

Le C.D.I. : son histoire ses équipements
Le C.D.I. est implanté dans le collège depuis 1977. Il a été rénové en 2000 mais 
sans isolation phonique. Cette isolation a été réalisée en décembre 2012.Le C.D.I. 
occupe une place centrale dans l’architecture du collège car il se situe entre le 
bâtiment A et le bâtiment B. C’est un espace vaste et agréable, largement ouvert sur 
l’extérieur par des baies vitrées. Il  se divise en 4 pôles : la gestion, la recherche 
documentaire, les BD et les mangas.
Aujourd’hui le C.D.I. possède 12 ordinateurs : 11 postes consultation élèves et un 
serveur. Le fonds documentaire assez riche est géré par le logiciel  BCDI version 
WEB 2010 consultable depuis l’adresse : http://0940516a.esidoc.fr
Le prêt est informatisé avec lecture optique de codes barres.

Le C.D.I. : l’accueil 
Le C.D.I. privilégie la journée continue. Les élèves demi-pensionnaires peuvent venir 
travailler dans l’heure de midi. 
L’emploi du temps du C.D.I. se partage entre les séances en classe entière avec un 
enseignant ou en demi-groupe sous ma responsabilité, et l’accès en autonomie des 
élèves. Ils peuvent venir de permanence ou de chez eux.

Le C.D.I. : le fonds
La politique d’achat est liée aux programmes, au projet d’établissement, aux projets 
pédagogiques et aux propositions de lectures des élèves et des enseignants.   
Le budget annuel du C.D.I. est de 1800 euros. Il doit couvrir les besoins en littérature 
de fiction, documentaires, fournitures (le papier collant de protection des livres est 
très cher),  produits multimédia et de mise à jour annuelle du logiciel BCDI. 
Lorsqu’il le peut, le F.S.E. participe à l’achat des BD.
Actuellement  nous  possédons  les  revues  suivantes  :  Okapi,  Phosphore,  
Science et  Vie  junior,  Géo ados,  Le  monde des ados,  Arkéo,  Le  Petit  Léonard,  
Cosinus, La Salamandre, Comment ça marche.



La Pédagogie du CDI
Le CDI a pour mission de former les élèves à la recherche documentaire sur des 
supports divers, encyclopédies, albums documentaires, sites INTERNET…
Le CDI doit aussi inciter les élèves à lire pour leur plaisir mais aussi dans le cadre 
des programmes disciplinaires.
Une méthodologie de la recherche et de la lecture est organisée pour tous les élèves 
de 6ème qui ont un cahier CDI que je rédige tous les ans.
Les autres niveaux bénéficient de cours de  méthodologie plus ponctuels adaptés 
aux recherches qu’ils mènent.
Le CDI prend soin de l’acquisition et la mise en valeur de toute la documentation sur 
les études et les métiers : kiosque ONISEP, affichages des portes ouvertes des 
lycées, cahier de rendez-vous de La C.O.P. Au C.D.I. accueil des élèves sur le 
logiciel GPO, rencontre de professionnels, travail avec les 4èmes en alternance et 
les  3èmes découverte professionnelle.

Le CDI favorise l’accès des élèves aux ordinateurs par la mise en favoris des sites 
pédagogiques intéressants pouvant servir au soutien, au choix de stages, à 
l'orientation , par l’accès prioritaire aux TICEet à l’imprimante des élèves qui n'ont 
pas INTERNET chez eux. 

Les Projets

- Ecrire des poèmes dans le cadre du Printemps des poètes
- Lecture cursive de romans à voix haute pour les élèves en difficulté.
- Atelier d'écriture. Cette année dans le cadre du projet « Que faisiez-vous quand 
vous aviez notre âge?» . : enquête auprès des parents, grands-parents et 
professeurs. Rédaction d’un livre de mémoires. (voir article sur les projets 2012)
Communication avec les différentes instances de Fontenay
Participation aux réunions du service culturel de la salle Jacques Brel (abonnements 
scolaires à la saison). 
Le CDI accueille des écrivains, comédiens, metteurs en scène, auteurs, musiciens avant 
ou après les spectacles. 
Travail en collaboration étroite avec la personne chargée des relations publiques de 
« Fontenay-en -scènes » avec les scolaires.
Diffusion des informations municipales citoyennes et culturelles.
Travail en relation avec la bibliothèque municipale : diffusion des thèmes de recherche
auprès des bibliothécaires de la médiathèque pour qu’elles puissent ajuster leur fonds
documentaire. 
Rencontres avec des écrivains. Cette année 2 classes de 3ème liront 5 œuvres de 
Fabrice Colin et le rencontreront en avril avec leurs professeurs de français
Diffusion des programmes du cinéma municipal le Kosmos et organisation de 
séances scolaires avec les professeurs notamment.


