
BIENVENUE AU CDI DU COLLEGE BERANGER ! 

Centre de Documentation et d’Information / Professeur documentaliste : Mme Leroy 

Découvre les différentes activités possibles dans un CDI. 

1) Travailler sur les ordinateurs : pour un travail personnel ou une recherche documentaire 

 

 Indique le nom du cd-rom installé :  ………………………………………………… 
 

Note le titre de la partie que tu as regardée : …………………………………………………………………. 

Qu’as-tu appris grâce à ce cd-rom ? ……………………………………………………………………………. 

 

 Le logiciel documentaire BCDI 

Yvon MAUFFRET est un auteur de romans. Cherche, grâce à BCDI, 3 titres de ses livres. 
Tu peux ensuite essayer de les retrouver sur les étagères du CDI. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Se renseigner sur les métiers 

Dessine le logo correspondant aux secteurs indiqués et grâce au dictionnaire des 

métiers, trouve un exemple précis de métier. 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
Santé / Social 

 

  

 
Bâtiment Travaux 

Publics 
 

  

 
Industries 

 

  

 

 



3) Ecouter des histoires enregistrées. 

Titre du livre écouté :…………………………………………………………………………………………………. 

Auteur du livre : ………………………………………………………………………………………………………… 

Personnage principal :…………………………………………………………………………………………………… 

Lieu : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) Lire des bandes dessinées, des albums ou des romans…. 

       Note les titres de livres que tu aimerais bien emprunter l’an prochain. Tu peux 

t’installer bouquiner un peu !...........................…………………………………………… 

5) Lire des périodiques (journaux, revues) 

Relie le thème avec le magazine qui correspond : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cherche, dans le CDI, le journal de notre région, la Picardie : ……………………………………….. 
 
6) Utiliser les livres documentaires 

Trouve à quel numéro sont rangés  les livres sur… 
- La musique : ……………………….. 
- Le sport : ……………………………… 
- La santé : ………………………………. 
Indique à quel sujet correspond la couleur verte de l’étiquette des livres ……………………….  
et la couleur blanche ……………………………………………………… 
 
Conclusion : quelles sont tes impressions sur le CDI ? Est-ce un lieu que tu vas 

fréquenter l’an prochain ?………………………………………………………………………………………………. 

Les pompiers        * 
L’histoire               * 
Les sciences         * 
Les animaux         * 
L’actualité            * 
Découverte du 
monde                   *                               
Pour les collégiens   *         
Les arts                  * 

 Arkéo junior 

 Le Petit Léonard 

 Géo ado 

 Okapi 

 L’Actu 

 Wapiti 

 Sciences et vie découvertes 

 JSP 
 
 
 


