
Collège Arsène Bouyer d’ANGOMA 
Année scolaire 2016-2017 

A LA DÉCOUVERTE DU CDI  

Du 27 septembre au 4 octobre 2016 

Public concerné : toutes les classes de 6ème/ Professeurs principaux de 6ème 

Durée de la séance : 1heure en ½ groupe (un groupe au CDI et l’autre en classe avec le professeur) 

Nombre de séances : deux séances au CDI  

Animateur : La Documentaliste 

Support utilisé : vidéo projecteur, fiche élève, et un classeur pour le rangement des fiches élèves 

 

Objectifs :   

- Inciter l’élève  à emprunter les livres et à fréquenter le CDI (présenter des différentes activités 

qu’il peut faire : Lire, faire des  recherches  documentaires personnelles ou demandées par un 

professeur,  participer aux  jeux-concours, se renseigner sur les métiers et formations,  écouter : un 

conte de son choix - une poésie  -  SLAM –CD anglais,…) 

- Rendre l’élève plus autonome (expliquer la côte, le code couleur,  la signalétique, le classement des 

livres…) 

- Motiver les élèves  à participer aux différentes activités organisées par le CDI tout le long de 

l’année : Concours de lecture/atelier conte/ atelier scrabble suivit d’un concours/ le livre de la 

semaine/club lecture/ Web radio/ Quizz laïcité/ quizz carnaval / Journée de la femme…   

 

Déroulement :  

Présentation des différentes espaces  et des activités du CDI 

Projection de la leçon sur la cote, le code couleur, et le classement des livres,  suivi d’explications  

 

Evaluation :   

-  fiche élève à compléter  

- et rangement des lots de livres dans les rayons en binômes 

 

Compétences  info -documentaire validés : A l’issue de la séance, les élèves devront être en mesure de  

Savoir à quoi sert le CDI, Comprendre son fonctionnement et ses règles de vie, Identifier les différents 

espaces du CDI,  

Savoir quels types de documents, on peut y trouver. Comment, de façon générale, ils sont organisés. 

 



Collège Arsène Bouyer d’ANGOMA 
Année scolaire 2016-2017 

 

Planning découverte 

 Semaine du 26/09/2016 Semaine du 03/010/2016 

Mardi 
27/09 

Mercredi
28/09 

Jeudi 
29/09 

Vendredi 
30/09 

Lundi  
3/10 

Mardi  
4/10 

7h30 – 8h30     6°4 
Corege 

 

8h30 – 9h30 6°1 
Prat  

   6°2 
Auboux 

6°1 
Prat  

9h30 – 10h30 6°5 
Dalphrase 

6°3 
Sabas  

  6°8 
Théodor 

6°2 
Auboux 

10h30 – 11h30 6°6 
Dumbardon 

 6°7 
SAVI 

6°3 
Sabas 

  

11h30 – 12h30  6°4 
Corege 

 6°8 
Théodor 

  

14H30 – 15H30   6°6 
Dumbardon 

   

 

NB : il serait souhaitable de reprendre l’énoncé ci-dessus de temps en temps avec vos élèves en classe. 

   

EN PERSPECTIVE pour les 6ème :  

L’heure du conte /Atelier scrabble/Concours de lecture 6ème/Exploration de l’espace métier  / Initiation  à  

recherche documentaire 6ème/ L’heure du prêt à sonner !!! (Séance de prêt accompagnée,  en classe 

entière)  

 

 

Mme SAVI 

La documentaliste 


