
Bienvenue au 

Centre de 

Documentation 

et 

d’Information 

Professeurs documentalistes : 

Mme Gasser 

Mme Gomont 

Les activités au 

CDI avec les 

professeurs 

documentalistes 

 Lecture 

 Travail personnel 

 Aide aux devoirs 

 Recherche        

documentaire 

 Apprentissage 

des pratiques   

documentaires 

 Expositions 

 Concours 

2 rue Diderot 

78200 Mantes la Jolie 

Tél. : 01 30 94 26 84 

E-mail : cdiandrechenier@yahoo.fr 

CDI du collège André Chénier 

CDI du collège André 

Chénier 

Horaires d’ouverture 

Lundi  8h20 - 12h30 

  13h35 - 17h35 
 

Mardi  8h20 - 12h30 

  13h35 - 17h35 
 

Mercredi 8h20 - 11h30 
 

Jeudi  8h20 - 12h30 

  13h35 - 17h35 
 

Vendredi 8h20 - 12h30 

  13h35 - 15h30 

 

Le CDI est ouvert pendant les récréations 

du lundi matin, mardi après-midi, jeudi 

après-midi et vendredi matin. 

 

Certaines heures sont réservées à des heu-

res de cours : pensez à vérifier sur le plan-

ning hebdomadaire affiché sous le préau et 

sur la porte jaune. 



Lecture 

Manuel de 

l’élève civilisé 

au CDI 

 Travailler dans le calme 

 Lire un livre ou une revue 

 Faire des recherches         

documentaires 

 Demander de l’aide, des 

conseils, même pour tes    

devoirs 

 Te renseigner sur ton      

orientation 

 Imprimer ton travail après 

autorisation 

 

Mais tu ne peux pas... 

 Manger ou boire au                     

CDI 

 Parler fort et te tenir 

mal 

 Ecouter ton MP3 ou 

téléphoner 

 

Et tu dois... 

 Être poli : dire bonjour, s’il 

vous plaît, merci et au revoir 

 Jeter les papiers dans la   

poubelle 

 Eteindre ton téléphone     

portable 

 Respecter les lieux, le       

matériel, les personnes et le 

travail des autres 

 Ranger les livres et les    

chaises en partant 

Au CDI, tu peux... 

Envie de te détendre ? Le CDI met à ta  

disposition des livres de fiction (BD, livres 

de poésie, albums, contes, romans, …) 

 

   La cote est 

   constituée ainsi : 

       - catégorie 

       - 3 premières  

       lettres du nom 

       de l’auteur 

       - 1ère lettre du 

       titre 

 

Classement 

des fictions 

R Romans 

A Albums 

C Contes 

T Pièces de théâtre 

P Poésie 

BD Bandes dessinées 

 

Exemple : le roman 

Cascades et gaufres à 

gogo de Maria Parr 

R 

PAR 

c 

Tu peux lire aussi des 

revues. Les plus récentes 

sont rangées dans le 

meuble à périodiques. Tu 

trouveras les revues plus 

anciennes dans les boîtes 

d’archive. Le CDI est 

abonné à : Wapiti, Image 

Doc, Le Monde des Ados, 

Science et Vie Junior, J’aime 

lire, Je bouquine, et Okapi 

Recherche 

1. Consulte le logiciel BCDI pour 

trouver des livres documentaires,  

articles de revue et sites Internet sur 

le sujet de ton choix : 

http://clg-chenier-mantes.ac-versailles.fr/bcdiweb/bcdiweb.cgi/data 

 

2. Note les références des  

documents qui t’intéressent  

(titre, auteur, cote pour un livre) 
 

3. Trouve - les ! Les livres  

documentaires sont rangés selon la 

classification de Dewey : 

Prêt 

3 documents 

(mais 1 seule BD) 

pour 15 jours 


