
EMI 6e : Séance 1/7
Découverte du CDI et de son règlement

Niveau : 6e

Place dans la progression : séance 1/7

Cadre : éducation aux médias et à l'information

Objectif : initiation à la recherche d'information

Compétences mises en jeu : 

- SC : participer au développement de la compétence 1 (La maîtrise de langue 
française : Dire, Ecrire), de la compétence 6 (Les compétence civiques et sociales : 
Avoir un comportement responsable) et de la compétence 7 (Autonomie et initiative :
Faire preuve d'initiative et Rechercher et sélectionner les informations utiles)

- PACIFI : fiche 4 « Organisation des connaissances » (Savoir se repérer dans un 
fonds documentaire et Savoir organiser ses propres connaissances en vue de le 
restituer)

Modalités :
- Durée : 50 mn
- Lieu : CDI
-Demi-groupe en EMI en alternance avec un demi-groupe en français
- Matériel utilisé : tableau, ordinateur, vidéo-projecteur, leçon « papier » 
(« Quelques mots sur le CDI » texte à trous, présentation du cours), carnet de 
correspondance (page sur le CDI))

Productions : Renseignement du texte à trous présentant le fonctionnement du 
CDI, à coller dans le cahier

Pré-requis pour les élèves : fréquentation du CDI depuis la rentrée pour 
certains, vocabulaire de base de l'info-doc (magazine, documentaires, fictions...)

Cette étape fera l'objet d'un contrôle (Qu'as-tu retenu?) via le cours en ligne.



Déroulement de la séance :
1. Présentation de l'équipe du CDI et des objectifs et du volume horaire du 
programme .
2. Distribution de la leçon « papier » et renseignement du texte à trou en 
interrogeant les élèves et en corrigeant éventuellement leurs réponses.
3. Présentation du cours en ligne (procédure d'accès et objectifs)



Séance 1 : ...............................

Le .........................................................................................(CDI) 
est le centre de ressources du collège. Il est ouvert à l'ensemble des élèves et du personnel de 
l'établissement.
Vous pourrez y trouver des livres de fiction (...........................................), des 
livres documentaires .................................................), des magazines et des 
ordinateurs vous permettant d'avoir accès à Internet et de travailler avec des logiciels comme ceux
de la suite Libre Office.
Vous pouvez prendre connaissance des documents disponibles au CDI sur le portail du CDI (site 
Esidoc) en passant par votre environnement numérique de travail (ENT) ou directement à cette 
adresse http://9740005m.esidoc.fr/search.php

Pourquoi aller au CDI ?
Vous pouvez venir pour emprunter un livre ou un magazine, pour votre orientation, pour chercher des
informations, pour travailler à l'aide des documents disponibles mais vous pouvez aussi venir pour 
une pause lecture !
Le CDI ne peut accueillir que 20 élèves. Les élèves qui viennent faire des recherches pour leur 
travail scolaire sont prioritaires.

Quand peut-on  aller au CDI ?
L’équipe du CDI accueille les élèves et le personnel du collège aux horaires suivants :
lundi :.........................................
mardi : ........................................
mercredi :......................................
jeudi : ........................................
vendredi : .....................................
Vous pouvez venir pendant vos heures de permanence, aux récréations (sauf le vendredi), à la pause 
du midi et quand vous y avez un cours.

Comment se rendre au CDI ? 
Au début des heure de permanences, vous 
devez.............................................................
................................................................................. et attendre 
l'assistante qui vous accompagnera au CDI.
Si une séance de travail est prévue avec un professeur, vous venez avec elle/lui. 
Pendant les récréations et la pause méridienne, l'entrée et la sortie sont libres.

Quelle est la durée des prêts ?
Seuls les livres et les magazines peuvent être empruntés.
Le prêt est limité à quatre documents à la fois.
durée du prêt :
livres de fiction : ......................................
livres documentaires : ...................................
magazines et BD : ........................................

Au CDI, il faut respecter les autres et le matériel. Le règlement intérieur du collège  et la 
charte informatique  s’appliquent  bien sûr aussi au CDI.

Claire Filleul,....................................
Laura Lagaité,.....................................


