Le CDI
Lycée Marcel SEMBAT
Un lieu chaleureux et coloré
où il fait bon cultiver sa curiosité !

Mme Lambert, professeure documentaliste

Que trouve-t-on au CDI ?
• Le CDI est le Centre de Documentation et
d’Information du lycée : un centre de ressources
pour les élèves et les personnels ; un lieu de lecture,
de travail et de culture

• On y trouve des documents consultables et
empruntables : des livres (des documentaires, des
romans, des bandes-dessinées, etc.), des journaux &
magazines, des ressources Onisep sur l’orientation,
des brochures culturelles
• 4 postes informatiques sont également à la
disposition des élèves

On vient y faire de la recherche documentaire : à l’aide de
la documentation papier disponible sur place, sur Internet et
sur E-sidoc, le portail web du CDI.
On vient y chercher des informations sur l’orientation

On vient y récupérer des brochures
(programmes des théâtres, des cinémas…)

Que fait-on au CDI ?
On vient emprunter des livres ou des revues

On vient lire au calme, pour se détendre et se cultiver
On vient parfois y découvrir une mini-exposition

Et on peut éventuellement y faire ses devoirs…

culturelles

Quels ateliers au CDI ?
L’atelier Éloquence : pour se préparer au
Grand Oral et découvrir l’univers du théâtre

L’atelier Sciences Po : pour préparer
le concours commun d’admission aux
IEP et apprendre à décrypter l’actualité
Mais aussi des séances pédagogiques :
recherche documentaire, Histoire, EMC, Français, Éducation aux Médias et à l’Information, etc.

Les missions du professeur documentaliste
Enseignant et maître d'œuvre
• de l'acquisition par tous les élèves
d'une culture de l'information et des
médias
• de l'organisation des ressources
documentaires de l'établissement et
de leur mise à disposition
mais aussi

acteur de l'ouverture de l'établissement
sur son environnement éducatif,
culturel et professionnel

Au plaisir de vous accueillir au CDI !

