
Collège Victor Hugo – Carmaux (81) 2012-2013

Membres de l'équipe:__________________________________________ Classe: 6°__

Initiation à la recherche documentaire

CHAPITRE 1
Je découvre le CDI

1) Un CDI pour quoi faire?

2) Un CDI comment faire ?

C___________________DE ___________________ ET D'___________________
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   Fiche Découverte du CDI   

1) Un CDI pour quoi faire ?

➢ Complétez le mot fléché ci-desous pour retrouver les activités possibles au 
CDI.
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➢ Que trouve-t-on dans le CDI ?
vous pouvez vous déplacer – calmement – pour répondre aux questions

2) Un CDI comment faire ?
Mène l'enquête dans le CDI pour répondre aux questions suivantes (dans le calme)

➢ Quand venir au CDI  

Complétez le planning ci-dessous en coloriant en vert les moments où le CDI est ouvert

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h

9h

récréation

10h

11h

repas

13h

13h45

14h45

récréation

15h45

Vous pouvez venir au CDI :

✗ Pendant une heure d'étude : Toutes les heures, vous pouvez 

venir au CDI si vous avez une heure d'étude après vous être inscrits 

auprès du surveillant. Vous pouvez venir au CDI si vous avez une 

recherche à faire ou si vous souhaitez lire, vous devez rester l'heure 
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Quels types de documents trouve-t-on au CDI ?

_________________________________________
__

_________________________________________
__

_________________________________________
__

       Le document est la 
présentation organisée de 

l'information sur un support  : 
tu peux trouver des 

informations sur les chevaux 
dans des livres 

documentaires, dans des 
revues ou sur internet.
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entière. /!\ Il n' y a que 28 places au CDI.

➢ Avec un professeur Vous êtes en cours avec votre professeur 

qui a réservé le CDI pour un travail de recherche.

➢ En libre accès (dans la limite des places disponibles) entre 

13h et 13h45

Le CDI peut être fermé lors de séances pensez à consulter le planning affiché tous 

les lundis matin sur la porte du CDI. 

➢ Le prêt

Je peux emprunter                documents :

Les romans, contes et poésies pour une durée de                  semaines ;

Les documentaires, les revues, les BD et les mangas  pour une durée de 

semaine.
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➢ Les documents du CDI

indices
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Comment pouvez-vous retrouver les documents du 
CDI ?

1) ________________________________________

2) ________________________________________

3) ________________________________________

Comment sont classés les documents suivants au CDI ?

 Les livres documentaires : 
____________________________________________________

 Les  romans : 
____________________________________________________
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➢ Savoir vivre au CDI  

En relisant la BD ci-dessus et l'ensemble du document, dites-moi quelle tête ferait la 
professeur-documentaliste dans les suitation suivante : 

Contente :  Pas contente : 

Tu viens au CDI pour discuter avec tes 
copains.  Tu te connectes aux ordinateurs sans 

demander l'autorisation à la 
documentaliste.


Tu demande conseil à la 
documentaliste pour préparer un 
exposé.

 Tu quittes le CDI en laissant traîner les 
livres ou en les rangeant dans la 
première étagère.


Tu demandes à la documentaliste de 
t'aider à trouver un livre qui pourrait 
te plaire.

 Tu cherches sur Internet les 
informations sur ta star préférée pour 
les imprimer.


Tu viens compléter ta fiche de 
géographie en utilisant un Atlas.  Tu poses ton sac à côté de toi. 
Tu mâche du chewing gum en lisant 
une BD.  Tu viens faire tes ecercices de français 

ou de maths. 
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