
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Un professeur documentaliste ? 
Missions de documentaliste : Elle gère le 

centre de ressources du CDI : elle enrichit le 

fonds documentaire et gère le budget qui lui 

est alloué en collaboration avec les 

enseignants dans le cadre d’une politique 

documentaire. Elle effectue également un 

travail d’indexation, de saisie, de veille 

documentaire et des tâches plus matérielles 

de gestion des prêts, de rangement et de 

renouvellement du fonds. 

 

Missions de Professeur : la formation des 
élèves à la recherche documentaire : 
Aujourd’hui, la maîtrise de l’information 
garantit la réussite scolaire et professionnelle. 
Face à la diversification des sources et des 
supports d’information, l’enfant doit 
apprendre à les identifier pour pouvoir faire 
un tri et accéder ainsi à l’information 
pertinente dont il a besoin. Dès le collège, 
dans le cadre du CDI, l’élève doit acquérir 
progressivement ces compétences grâce au 
professeur documentaliste. 

Des méthodes et outils pour apprendre 
 Tous les élèves de 6ème bénéficient de cours 
d’Education aux Médias et à l’Information 
enseignée par la professeure documentaliste. 
Ils apprendront ainsi à se repérer dans 
l’espace-CDI, puis dans les documents, et 
enfin, sur Internet.  
Cette formation sera réinvestie plusieurs fois 
en collaboration avec des enseignants de 
toutes les disciplines, au cours du cursus de 
l’élève jusqu’en Terminale. 

Progression sur le premier trimestre : 

Séquence 1 : 
 Découverte et fonctionnement du CDI (2h) 
Séquence 2 : 
 Comprendre et savoir utiliser le site Esidoc du 

CDI http://0594881k.esidoc.fr/ (3h) 
Séquence 3 :  

 Savoir s’informer à partir d’un document 
(support papier et support numérique) 
(3h) 

Séquence 4 :  

 Savoir mettre en place une méthode de 
recherche d’information (2 h) 

 

FOURNITURE SCOLAIRE : 
DOCUMENTATION Education aux Médias et à l’Information (CDI) 6ème, 5ème, 

4ème, 3ème code couleur : JAUNE 

– 1 porte -vues (60 pages/120 vues) le même porte-vues sera utilisé chaque 

année et les cours ainsi conservés jusqu’au lycée. 

Signatures des parents et signature de l’élève : 
 

LUNDI 

Lecture / Devoirs Faits 
12H30-13H30 

MARDI 

Lecture Innovante 
12H30-13H30 

JEUDI 

Club Jeudi Geek 
12H30-13H30 

SEQUENCE 1 : Découverte et fonctionnement du CDI          SEANCE 1 : REGLES et ORGA NISATION 

http://0594881k.esidoc.fr/


 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan du CENTRE de DOCUMENTATION et d’INFORMATION 

 

  

 

 

 

ESPACE NUMERIQUE 

Uniquement dans le 
cadre d’un usage 

pédagogique. 

Toujours demander 
l’autorisation ! 

Se connecter avec son 
propre identifiant.  

Accès depuis le site du 
collège à 

Pronote (cahier de 
texte, emploi du temps, 
notes), E-SIDOC (portail 

documentaire du CDI 
pour chercher des 

documents (papiers ou 
numériques présents au 

CDI) 

 

 

ESPACE EXPOSITION 

SORTIE 

ENTREE 

Bureau de la professeure 

documentaliste Mme PERARD 

ORIENTATION 
900 HISTOIRE GEO 

 

800 LITTERATURE 

700 ARTS LOISIRS SPORTS 

700 ARTS LOISIRS SPORTS 

600 TECHNOLOGIE 

500 MATHS SVT 

300 EDUCATION CIVIQUE 

000 100 200 

JEUX SERIEUX 

400/Europa  CONTES  

000 GENERALITE 

100 PHILOSOPHIE  

200 RELIGIONS 

Romans de A à K 

Romans de L à Z 

BD MANGA 

 

MAGAZINE 

THEATRE /  POESIE 

LECTURE FACILE 



1. Qu’est-ce qu’un document ? 
 « DOCUMENT nom masculin (latin documentum, enseignement, de docere, enseigner). Un écrit ou un objet 

servant d’information, de témoignage ou de preuve. » 
Dictionnaire Larousse 
Faisons notre propre définition : 

 DOCUMENT      =        des INFORMATIONS          +         un  SUPPORT. 
         En une phrase : un document c’est de l’Information contenue sur un Support. 

Quels sont les différents supports de documents ? 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Quels sont les 2 différentes NATURES de documents présents au CDI et donne des exemples de SUPPORT ? 

DOCUMENTAIRE FICTION 
 

......livre..................................................... 
……DVD………………………………………………….. 

.....SITE INTERNET...................................................... 
……………………………………………………….. 

 

 
.......livre.................................................... 
…………DVD…………………………………………….. 

...............SITE INTERNET............................................ 
……………………………………………………….. 

 
 

2. Le circuit du livre :  
 

 
 
 
 
 

Les supports de la préhistoire Les supports permettant de fixer l’image et le son 

Les supports de l’écrit Les supports numériques 
Les supports numériques en ligne 

Pierre   /  Bois 

Argile / Manuscrit sur ôles / Papyrus 

/ Parchemin / Papier 
Puces électronique/Disque dur /  

CD-ROM / DVD  / Clé USB 

Tous les sites internet sont sur 

des SERVEURS 

SEQUENCE 1 : Découverte et fonctionnement du CDI        SEANCE 2 : LES DOCUMENTS DU CDI 

Pellicule /Disque Vinyle / Cassette audio / Cassette vidéo 



3. Comment identifier un livre ? 4 éléments pour m’aider à construire sa carte d’identité : 
 L’AUTEUR                                  personne qui écrit le texte.  

 Le TITRE                                     nom donné au livre.  

 L’EDITEUR                                 nom de l’entreprise qui fabrique et vend le livre.  

 La DATE DE PUBLICATION      date de la mise en vente du livre (ou dépôt légal). 
 

Quelle est la nature de ce document ? 
Fiction ou Documentaire 

Quel est le support de ce document ?  
…………livre…………………………………………………………… 

Quelle est la nature de ce document ? 
Fiction ou Documentaire 

Quel est le support de ce document ?  
…………………………livre……………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. La notice (carte d’identité) d’un document dans le portail E-SIDOC 
Le portail documentaire ESIDOC regroupe des informations sur le CDI et contient un catalogue des documents 
présents au collège et des sites spécialement sélectionnés pour des élèves de collège. Chaque document enregistré 
dans le catalogue se présente sous forme d'une notice (fiche descriptive) dans laquelle on retrouve les éléments 
d'identification.  
 

   

AUTEUR 

TITRE 

EDITEUR EDITEUR 

AUTEUR 

TITRE 

EDITEUR 

AUTEUR TITRE 

SUPPORT 

LA COTE 

 

Elle m’indique la 

NATURE du document 

et  

les 3 premières lettres 

du nom de famille de  

l’AUTEUR 

Résumé 



 

1. A quoi sert la cote d’un livre ? 
Nous avons vu grâce au plan du CDI que les documents étaient rangés selon différents espaces qui correspondent à la 

NATURE des documents : espace documentaire (documents qui me donnent des Informations pertinentes) et l’espace 

fiction (documents qui me racontent une histoire inventée).   

Chaque document a donc une place très précise dans les étagères du CDI. Elle est écrite sur une étiquette collée sur le 

DOS du livre, c’est une COTE. 

a. La cote des livres de fiction  

Rappel, dans le CDI les livres sont regroupés par Nature : dans l’espace documentaire, tu retrouves les livres 

documentaires, et dans l’espace lecture, les livres de fiction.  

Il y a plusieurs genres de livres de fiction : les Romans, les Contes, les BD, les MANgas et les Albums. La cote permet de 

les différencier et de les ranger. Il existe aussi les livres de Théâtre et de Poésie. 

 

A ton avis à quoi correspondent les 3 lettres de la deuxième ligne de la cote ? Ce sont les 3 premières lettres du nom 
de famille de l’AUTEUR, cela permet de ranger les livres dans l’ordre Alphabétique.  
 

Exercice : 

Essaye de ranger ses livres dans les étagères (attention tu ne connais que leurs cotes) : 

De quel genre sont-ils ? R = ……………………..   C = ……………………….. BD = ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

SEQUENCE 1 : Découverte et fonctionnement du CDI        SEANCE 3 : La cote des livres 

R 

TEN 

BD 

BAG 

C 

PER 

R 

HUG 

C 

AND 

BD 

LUE 

BD 

ERN 

R 

BRI 

Roman Conte Bande dessinée 

C 

JOH 

R 

TEN 

R 

HUG 

R 

BRI 

C 

AND 

C 

JOH 

C 

PER 

BD 

BAG 

BD 

ERN 

BD 

LUE 



b. La cote des livres documentaire ou la CLASSIFICATION DECIMALE DEWEY ou CDD 

Melvin Dewey, bibliothécaire américain né en 1851 et décédé en 1931, a inventé un système 

universel pour ranger les livres documentaires. Ce système s’appelle la classification décimale 

Dewey. Son principe est de regrouper les livres sur le même thème au même endroit. 

Pour cela, MELVIN DEWEY a attribué à chaque sujet un nombre de 0 à 999.999  

Chaque centaine est appelée classe du savoir et correspond à un grand domaine de connaissance : 

Chaque centaine est ensuite divisée en thème plus précis. Exemple la classe du savoir 500 : 
SCIENCES EXACTES (vert) : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice : 

Voici des titres de livres documentaires, trouve leur une cote : 

Mythes grecs pour les petits                         Prêts pour la sixième !                      Les explorateurs 

 

 

 

Votre Histoire à vous les filles                      Les secrets des athlètes                     Guide de survie aux accros aux écrans 

 

500 : Mathématiques 

520 : Astronomie 

590 : Zoologie 

597 : Poissons 

598 : Oiseaux 

599 : Mammifères 

599.5 : Cétacés 

559.6 : Eléphants 

599.7 : Chevaux  

292 

305 

303 

796 

910 

003 

796 
Sport 



Rappel : lorsque j’ai complété le plan du CDI j’ai remarqué une place particulière pour les revues et magazines, qu’on 

appelle en réalité PERIODIQUES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment identifier un périodique ? 3 éléments d’identification 
 Le        titre                                             nom donné au périodique, auquel on peut s’abonner et qui ne change pas.  

 La          périodicité                             période couverte par un numéro  

 Le            numéro                                       le premier sorti était le 1. 

La notice d’un article de presse sur le portail E-SIDOC 
Rappel : le portail documentaire ESIDOC regroupe des informations sur le CDI et contient un catalogue des documents 
présents au collège et des sites spécialement sélectionnés pour des élèves de collège. Parmi ces documents il y a aussi 
des articles de presse ! Voici à quoi ressemble sa notice : 

 

 

Les types de périodiques :  

 
1 Le journal Donne des informations sur l’actualité 

2 Le magazine Est centré sur un thème, il est écrit par des non spécialistes ; du coup Les 

textes sont plus faciles à comprendre. 

3 La revue Est centrée sur un thème, elle est écrite par des experts de ce thème ; du 

coup le vocabulaire employé est très compliqué. 

LES REVUES / MAGAZINES : 
I LOVE ENGLISH SCIENCES ET VIE JUNIOR Geo Ado 
OKAPIUN JOUR, UNE ACTU 

La périodicité des périodiques : (intervalle de temps entre deux numéros)  

Un jour Quotidien 2 mois bimestriel 

Une semaine Hebdomadaire  3 mois trimestriel 

15 jours Bi mensuel 6 mois Bi annuel 

Un mois mensuel Un an annuel 

 

SUPPORT 
TITRE DE L’ARTICLE DE PRESSE 

Titre du périodique 

Numéro du périodique 

Date de publication 

Pages où se trouve mon 

article dans le périodique 

Résumé de l’article 

NOM, Prénom du journaliste 

DM : Qu’est-ce qu’un périodique ? Où se range-t-il ? 


