Le CDI du collège se trouve au 2ème
étage. Il est ouvert à tous les élèves du
collège et aux professeurs.

Horaires d’ouverture
Lundi : 9h-12h / 13h-17h
Mardi : 9h-12h / 13h-17h
Mercredi : 9h-12h
L’espace informatique

Jeudi : 9h-12h / 13h-17h
Vendredi : 9h-12h / 13h-17h

Le planning est affiché chaque semaine
sur la porte du CDI. Il peut être modifié
en fonction de l’actualité ou des besoins
de l’établissement et des professeurs.

CDI
Le Centre de Documentation
et d’Information du Collège

Suivez nos actualités sur notre site

www.leon13.com

Collège Léon XIII
Châteauroux

Que fait-on au CDI ?

Que trouve-t-on au CDI ?
Les abonnements :
 Arkéo Junior





Histoire Junior
Images Doc
Virgule
I love English

-Des ouvrages documentaires, choisis en
fonction des programmes scolaires.
-Des
ouvrages
documentaires
susceptibles d’éveiller la curiosité des
élèves et de les encourager à approfondir
leurs connaissances.
-Des ouvrages de fiction (classiques
étudiés en classe mais aussi romans,
bandes dessinées, contes…)
-Des périodiques à visée éducative.
-Des jeux pendant la pause entre 13h et
14h.

Les documentaires peuvent être
consultés sur place. Les romans
peuvent être empruntés pour une
durée de 3 semaines, facilement
prolongeable.

-Les manuels scolaires utilisés en cours
et, aussi, ceux d’autres éditeurs jugés
intéressants pour approfondir leurs
connaissances.
-De la documentation sur l’orientation,
classée par catégories professionnelles.
-Un espace avec 5 ordinateurs.
-Un coin lecture.

-On lit. Un coin lecture confortable
est aménagé où le calme et le
silence sont de rigueur.
-On travaille. Les élèves qui ont un
travail en commun à rendre
peuvent chuchoter et travailler
ensemble par groupe de 2,3 ou 4.
-On utilise l’informatique. Les
élèves peuvent profiter des
documentaires et ordinateurs
(après autorisation expresse de la
documentaliste) pour faire des
recherches et élaborer leurs
exposés.
-On y vient avec un professeur pour
un travail de classe.
-On s’entraîne pour l’ASSR
(Attestation Scolaire de Sécurité
Routière), ASSR1 en 5ème et ASSR2
en 3ème

