
  

Projet : Charte de vie du CDI 

Le CDI est le Centre de Documentation et d’Information. C’est un lieu de travail, de recherche, de 
lecture et de culture : les élèves qui viennent au CDI doivent donc adopter un comportement calme et 
respecter des règles communes afin que chacun puisse profiter des ressources et des outils informatiques 
utiles à son travail scolaire. Le CDI n’est ni une salle d’étude où l’on fait ses devoirs, ni un foyer. 

 Comment venir au CDI ? 

- Avant de venir au CDI, les élèves doivent consulter le planning d’ouverture fixé sur la porte du CDI 
et disponible sur le portail documentaire ESIDOC. Ce planning pourra être actualisé en fonction des 
projets pédagogiques du professeur documentaliste et de ses pauses déjeuner (11h-12h ou 13-14h).  

- Lorsque le professeur documentaliste reçoit une classe dans le cadre d’un cours, le CDI est fermé. 

- Les récréation : le CDI sera ouvert pour faciliter les prêts et les retours. 

- la pause méridienne : le CDI sera ouvert dans la limite des places disponibles (20 élèves maximum). 
Les élèves devront s’inscrire sur une liste disposée à l’entrée du CDI en y indiquant leur projet : lire, 
réaliser un travail de recherche ou dessiner. Aucune autre activité ne sera tolérée. Les élèves s’engagent 
à rester au CDI jusqu’à la sonnerie. Les allers-retours ne seront pas tolérés.  

- les heures d’étude : les élèves pourront se rendre au CDI en début d’heure avec l’accord de la vie 
scolaire (20 élèves maximum). Ils s’engagent alors à remettre leurs carnets de liaison au professeur 
documentaliste et à passer l’heure entière au CDI.   

 Ce que l’élève peut faire au CDI : 

- travailler seul ou à plusieurs dans la limite de quatre élèves par table 

- travailler sur table, sur ordinateur ou sur tablette 

- consulter et lire tous les documents mis à sa disposition (livres documentaires, romans, périodiques, 
etc.) 

- accéder au portail documentaire Esidoc pour s’informer, chercher des documents, accéder à des jeux 
éducatifs, lire la presse en ligne. 

 Ce que l’élève s’engage à faire en venant au CDI : 

- demander la permission pour utiliser un ordinateur ou une tablette 

- s’engager dans une activité calme en limitant ses déplacements 

- au besoin, se déplacer calmement sans courir 

- ranger son sac dans l’espace prévu à cet effet après avoir pris toutes les affaires qui lui seront utiles 
durant l’heure. 

- parler à voix basse 

- respecter la durée de l’emprunt d’un document (15 jour renouvelable une fois) 



  

- utiliser les ordinateurs et tablettes dans le respect de la charte informatique du collège 

- ranger les livres consultés à leur place dans le rayon (demander de l’aide au professeur si besoin) 

- ranger sa chaise et nettoyer sa table en partant 

- prendre soin du matériel qui lui a été prêté 

 Ce que l’élève ne doit pas faire au CDI : 

- mâcher du chewing-gum, apporter de la nourriture ou de l’eau. 

- se déplacer en courant 

- parler à haute voix, crier 

- déplacer le mobilier (tables, chaises) afin de se réunir à plusieurs sauf autorisation spéciale du 
professeur documentaliste. 

- être plus de quatre élèves assis à une table 

- utiliser les ordinateurs et tablettes à des fins personnelles et non scolaires 

- utiliser son téléphone portable sans autorisation du professeur documentaliste. 

 Modalités de prêt : 

- Il est possible d’emprunter 3 documents maximum à la fois 
- Le prêt est de 15 jours par document, renouvelable une fois. 
- 3 sessions de rappels pour les livres en retard auront lieu dans l’année comme suit : 

o Message individualisé sur Pronote et/ou passage dans les classes 
o Envoi d’un premier mail aux familles 
o Envoi d’un second mail aux familles 
o Facturation une semaine après l’envoi du second mail  

- Après facturation, les documents devront être rendus à l’administration.  
- Tout document perdu ou endommagé sera facturé aux familles. 

 


