
Nom Prénom :        Classe :   2013/2014 
 

Fiche info-doc n°1 : 

Présentation du CDI 

 

Objectifs de la séance :  
 Je connais la signification de CDI 

 Je distingue et définis les 3 types de documents : fiction, documentaire, périodique 

 Je connais les règles du CDI 

 
  Mode d’emploi des cours d’Info-doc     

 

J’ai cours le ………………………………. de …………….. à ………….., en semaine ….. 

 

Pendant le cours, j’ai besoin : 

    - d’un ………………………………….       - d’une …………………………………… 

   - de mon …………………………………      - de mon …………………………………… 

 

Je laisse mon sac (et le reste de mes affaires) dans ………………………………… à cartable (à l’entrée) 

 

Ma moyenne du bulletin comprend : 

- les notes des minis-interrogations à chaque début de cours (sur 5 points) 

- la note de participation et de comportement (sur 20 points) 

- les devoirs maisons et les contrôles (sur 10 ou 20 points) 

 
  Carte d’identité du CDI     

 

C……………………… de D……………………………………….. 

et d’I………………………. 

 

Professeur-documentaliste : Mme …………………………………………… 

 

Ouverture  (coche les cases lorsque le CDI est ouvert): 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

(9h-12) 
     

Après-midi 

(13h30-17h30) 
     

 

Je peux venir au CDI : 

- pendant la récréation, après avoir retiré un ………………………. auprès des surveillants 

- pendant la pause de midi, si je suis inscrit aux ……………………. (CDI, tricot ou journal) 

- pendant mes heures de permanence : j’attends en permanence que le professeur-documentaliste 

vienne chercher les élèves. 

 
  Règles du CDI   

 

Coche ce qu’il est possible de faire au CDI.               

    Courir  

    Papoter avec mes copains/copines ou dormir un peu 

    Lire une revue, un roman, une BD, un manga 



    Faire des recherches pour un devoir 

    Jouer aux cartes 

    Emprunter un document pour continuer ma lecture à la maison 

    Utiliser l’ordinateur sans autorisation 

    Manger, boire ou mâcher un chewing-gum 

    Utiliser mon téléphone ou mon lecteur MP3 

 
  Au CDI, on trouve :     

 

 des D……………………………… papiers : 

 

       ← de la F……………………  

(qui raconte des histoires inventées : romans, BD, poésie, théâtre) 

 

des D……………………………:→ 

 (qui apportent des connaissances vraies) 

 

    ←  Des P………….…………… : 

 (qui paraissent à date régulière :  

journaux, revues, magazines) 

 

 des O……………………………… (qui donnent accès aux documents numériques) 

 
  L’organisation spatiale du CDI     

 

En t’aidant de la signalétique (panneaux), relève sur le plan le numéro correspondant aux différents espaces 

du CDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Fiction    Espace Documentaire  

Espace Périodiques   Espace Usuels (dictionnaires, encyclopédies)  

Espace Informatique   Bureau du professeur-documentaliste  

Espace Orientation (kiosque ONISEP)   Bac à bandes dessinées  

Archives de périodiques   Grille d’exposition  

 

Exercice 2 : Relie chaque document à l’espace qui lui correspond. 
 

Un roman ● ●  Espace Périodique 

Un site internet ● ●  Espace Documentaire 

Un magazine en anglais ● ●  Espaces Usuels 

Un atlas ● ●  Espace Orientation 

Un livre sur les jeux olympiques ● ●  Espace Fiction 

Un livre sur les métiers ● ●  Espace Informatique 



Nom Prénom :        Classe :   2013/2014 
 

Correction Fiche info-doc n°1 : 

Présentation du CDI 

 

Objectifs de la séance :  
 Je connais la signification de CDI 

 Je distingue et définis les 3 types de documents : fiction, documentaire, périodique 

 Je connais les règles du CDI 

 
  Mode d’emploi des cours d’Info-doc     

 

J’ai cours le ………………………………. de …………….. à ………….., en semaine ….. 

 

Pendant le cours, j’ai besoin : 

    - d’un ……crayon……………………….       - d’une ……gomme………………………… 

   - de mon …agenda………………………      - de mon …carnet de correspondance……… 

 

Je laisse mon sac (et le reste de mes affaires) dans …l’étagère… à cartable (à l’entrée) 

 

Ma moyenne du bulletin comprend : 

- les notes des minis-interrogations à chaque début de cours (sur 5 points) 

- la note de participation et de comportement (sur 20 points) 

- les devoirs maisons et les contrôles (sur 10 ou 20 points) 

 
  Carte d’identité du CDI     

 

Centre………………… de Documentation……………………….. 

et d’Information……………. 

 

Professeur-documentaliste : Mme …………………………………………… 

 

Ouverture  (coche les cases lorsque le CDI est ouvert): 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

(9h-12) 
     

Après-midi 

(13h30-17h30) 
     

 

Je peux venir au CDI : 

- pendant la récréation, après avoir retiré un …ticket…. auprès des surveillants 

- pendant la pause de midi, si je suis inscrit aux …clubs…. (CDI, tricot ou journal) 

- pendant mes heures de permanence : j’attends en permanence que le professeur-documentaliste 

vienne chercher les élèves. 

 
  Règles du CDI   

 

Coche ce qu’il est possible de faire au CDI.               

    Courir  

    Papoter avec mes copains/copines ou dormir un peu 

X    Lire une revue, un roman, une BD, un manga 

 



X    Faire des recherches pour un devoir 

    Jouer aux cartes 

X    Emprunter un document pour continuer ma lecture à la maison 

    Utiliser l’ordinateur sans autorisation 

    Manger, boire ou mâcher un chewing-gum 

    Utiliser mon téléphone ou mon lecteur MP3 

 
  Au CDI, on trouve :     

 

 des Documents……………… papiers : 

 

       ← de la Fiction……………  

(qui raconte des histoires inventées : romans, BD, poésie, théâtre) 

 

des Documentaires………………:→ 

 (qui apportent des connaissances vraies) 

 

    ←  Des Périodiques.…………… : 

 (qui paraissent à date régulière :  

journaux, revues, magazines) 

 

 des Ordinateurs…… (qui donnent accès aux documents numériques) 

 
  L’organisation spatiale du CDI     

 

En t’aidant de la signalétique (panneaux), relève sur le plan le numéro correspondant aux différents espaces 

du CDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Fiction  3  Espace Documentaire 6 

Espace Périodiques 8  Espace Usuels (dictionnaires, encyclopédies) 4 

Espace Informatique 9  Bureau du professeur-documentaliste 2 

Espace Orientation (kiosque ONISEP) 5  Bac à bandes dessinées 7 

Archives de périodiques 1  Grille d’exposition 10 

 

Exercice 2 : Relie chaque document à l’espace qui lui correspond. 
 

Un roman ● ●  Espace Périodique 

Un site internet ● ●  Espace Documentaire 

Un magazine en anglais ● ●  Espaces Usuels 

Un atlas ● ●  Espace Orientation 

Un livre sur les jeux olympiques ● ●  Espace Fiction 

Un livre sur les métiers ● ●  Espace Informatique 


