
Le CDI du lycée international Charles de Gaulle 
 

             

 
Visite virtuelle du CDI : https://0211928g.esidoc.fr/ 

 
L’espace documentaire 

 Le CDI est un centre de ressources multimédia, ouvert à tous, élèves, enseignants, personnels éducatifs et 
administratifs. Mmes Ozier et Pajard, professeurs documentalistes assurent l’accueil et la gestion des 
ressources documentaires, co-animent des séances pédagogiques avec des enseignants disciplinaires, 
organisent et coordonnent des actions éducatives et culturelles. 

Le règlement intérieur du lycée s’applique au CDI. Pour le bien-être de tous, chacun veillera à éteindre son 
téléphone portable et à respecter le silence nécessaire à l’étude. 
 
 

Horaires d’ouverture 

Lundi : 8h00-18h00 
Mardi : 8h00-18h00 19h30-21h00* 
Mercredi : 8h00-12h00  
Jeudi : 8h00-18h00 
Vendredi : 8h00-17h00 
 

*Le CDI est ouvert pour les internes sous la responsabilité d’un assistant d’éducation 

  
 

Pour quelles raisons venir au CDI ? 

 Lire la presse, un roman, une bande dessinée 

 Consulter Internet, l’ENT 

 Créer et imprimer un document 

 Effectuer une recherche documentaire 

 Demander une aide méthodologique 

 Faire son travail scolaire 

 Emprunter des livres 

 S’informer sur l’orientation 

 

 … Et rêver dans le silence et le respect du travail des autres usagers ! 

 
Vous pouvez emprunter tous les documents pour une durée de 2 semaines : Romans, BD, livres documentaires, dvd, 
journaux, … 

 

http://www.lycee-charlesdegaulle.fr/site/le-cdi/ce-qu-il-faut-savoir.html
https://0211928g.esidoc.fr/


Le fonds documentaire 
Riche d’une diversité de documents adaptés aux besoins des élèves et des équipes éducatives, il est 
spécialisé dans le domaine de la danse et des langues étrangères (anglais, espagnol, allemand, arabe, 
russe). 
Le portail documentaire E-Sidoc permet la recherche de documents physiquement présents au CDI et 
propose une sélection de ressources consultable en ligne.  

https://0211928g.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-eleves 
 
 

Utilisation des outils informatiques 
 

9 ordinateurs sont à votre disposition dans la salle principale et 14 dans la salle annexe réservée au travail 
de groupe accompagné d’un professeur. 
Vous pouvez consulter Internet, créer un document pour un travail à rendre au professeur, réaliser une 
présentation multimédia… 

L’impression de documents nécessite l’autorisation préalable des professeurs documentalistes. 
 

→ Le non-respect des règles d’utilisation de l’informatique (cf. Charte) peut conduire à une exclusion 
temporaire voire définitive du CDI. 

 
 

Il se passe toujours quelque chose au CDI… 

  

Le bulletin du CDI : https://0211928g.esidoc.fr/site/espace-4/les-nouvelles-du-cdi 

 

 
Les séances pédagogiques, les actions éducatives et culturelles 
 

Les compétences info-documentaires 
 Méthodologie documentaire dans le cadre de différents projets pédagogiques 

 Accompagnement des élèves dans leurs recherches documentaires pour certains enseignements de 
spécialité (Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques / Langues, Littératures et Cultures 
Etrangères et Régionales) en classes de 1ère  et de Terminale, notamment dans le cadre de la préparation du 
Grand Oral. 

 
Education aux médias 

 Mise à disposition de la presse pour le travail de revue de presse demandé en 1ère en spécialité HGGSP. 
Accompagnement bibliographique en HGGSP avec  2  groupes de terminale. Séance de travail en co-
animation autour du grand oral, définition du sujet et de la problématique. 

 Animations dans le cadre de la semaine de la presse. 

 La presse comme source d’information en 1ère et terminale en particulier dans le cadre des cours d’EMC, 
d’Histoire-Géographie, de SES. 

 Atelier esprit critique. A partir de l’exposition Bnf/CLEMI « Histoire de fausses nouvelles », une séance 
pédagogique consacrée aux théories du complot  est proposée aux classes de Seconde dans le cadre de 
l’EMC.  
Lien vers l’exposition de la Bnf/CLEMI : http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/07.htm 

 
 

https://0211928g.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-eleves
https://0211928g.esidoc.fr/site/espace-4/les-nouvelles-du-cdi
http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/07.htm


Education à l’orientation 
Accompagnement à l’orientation  tout au long de la construction du projet personnel et professionnel du lycéen  

 Parcours différencié de la 2nde à la terminale tenant compte des grandes étapes du processus d’orientation 
Lien vers les ressources proposées :  
https://0211928g.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-eleves/orientation/ressources-sur-l-orientation-2 

 Séances pédagogiques autour de la notion de compétences sociales en classe de 1ère.  

 Entretien en collaboration avec des collègues PP de terminale partie oral Orientation. Simulations d’oraux 
(volet orientation du Grand Oral) pour 2 classes de terminale. 

 
 

Actions culturelles et éducatives 
 Accueil de l’exposition « Tous migrants » proposée par l’association Cartoonning for Peace. Travail autour de 

l’exposition dans le cadre du projet ERASMUS.  
Lien vers l’expo : https://www.cartooningforpeace.org/projetsfr/exposition-itinerante-tous-migrants/ 

 Organisation du concours de traduction proposé par la Commission européenne  

 Participation à la fête du court-métrage (http://www.lafeteducourt.com/) 

 11ème Prix littéraire Charles de Gaulle. Cette année, 8 romans de littérature française et 7 romans de 
littérature étrangère sont en lice. Pour plus d’informations : https://0211928g.esidoc.fr/site/espace-4 

 Atelier d’écriture créative  

 Enrichissement régulier portail documentaire E-Sidoc (liens internet, coup de cœur lecture, veille culturelle 
locale, etc.)  

 Valorisation du fonds documentaire et incitation à la lecture par différentes expositions ou manifestations 
autour de thèmes variés le plus souvent en relation avec l’actualité du lycée.  La journée internationale des 
droits des femmes, Le printemps des Poètes … 

https://0211928g.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-eleves/orientation/ressources-sur-l-orientation-2
https://www.cartooningforpeace.org/projetsfr/exposition-itinerante-tous-migrants/
http://www.lafeteducourt.com/
https://0211928g.esidoc.fr/site/espace-4

