Collège de Kéranroux BREST

Quand venir? Comment faire?
Pendant
Une heure
De permanence





Pendant
Les récréations
Entre midi et deux










Tu dois aller en permanence
où un surveillant t'inscrira
après l'appel
Tu viens au CDI pour l'heure
entière

LES 7 RÈGLES D ’OR DU C.D.I.
1°) Entrer en silence
2°) Déposer les cartables
Dans mes casiers
3°) S'installer sans faire de bruit
4°) Lire ou travailler en silence
Pour ne pas gêner les autres
5°) Respecter le matériel ( tables
chaises/livres/revues...)
qui est le bien de tous
6°) Ranger les documents
empruntés à leur place
7°) Ranger sa chaise en sortant

CDI

Centre de
Documentation
et d'Information

Tu viens déposer ou chercher
un livre librement
Tu viens dès 12h45,
tu t'inscris au CDI
Tu peux partir quand tu veux
mais tu ne pourras
plus y revenir ensuite
Attention!
Les places sont limitées

Horaires d'ouverture:

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
À SAVOIR
Le catalogue du CDI est accessible de chez vous
Aller sur ENT ( Toutatice;fr) , se connecter et
Cliquer sur Catalogue CDI dans la fenêtre à gauche

Matin
8h00 12h
8h00 12h
8h00 12h
8h00 12h
8h00 12h

Après-midi
12h45 16h45
12h45 16h45
12h45 15h35

Un CDI pour quoi f aire?
Emprunter

Lecoin lecture
Pour une lecture « express »

Un livre pour chez soi
➢

➢

Le prêt
Tu peux emprunter jusqu'à
Trois document s pour une
durée de :

- 15 jours
Romans, poésie,
contes, pièces de théâtre,
documentaires

Journaux régionaux:
Ouest France/ Télégramme
Revues : Arkéo / Cosinus/
L'Actu/ I love English
El SOL/ Citoyen junior
Histoire junior /
Le Monde des Ados /
My Weekly:
Science et Vie junior/
Le petit Léonard

Accès à 7 postes connectés au réseau
Pédagogique ( sur inscription)
✗ Pour consulter le catalogue du CDI
✗ Pour utiliser les Cédéroms et autres
logiciels éducatifs présents au CDI
✗ Pour consulter les dossiers temporaires
mis à leur disposition

dans le respect de la CHARTRE
d''utilisation du collège

Pour un professeur

Attention !

Sur son orientation:
KIOSQUE ONISEP, Logiciel GPO,
Raccourcis vers des sites en ligne

uve

L'espaceinformatique

BD, albums, mangas........

Revues sur les

Dictionnaires
À lire
Encyclopédies
Sur place Quotidiens
Cédéroms

ce qu'o
n y tro

attention !
➢

- 7 jours
Mangas, albums,
revues bandes dessinées
- 7 jours
métiers

Passe
r un m
oment
De dé
tente
Et pro
.....
fiter d
e

À l'aide des documentaires
classés selon leurs champ
de connaissance ( indice DEWEY)
À l'aide de sites Internet que vous
Apprendrez à sélectionner
Apprentissage des compétences
D'info-documentation

