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onglet CDI sur le site web  

www.jeannedarc-reims.com  

C.D.I. GROUPE  SCOLAIRE  

JEANNE D ‘ARC LASSALLE 

94 Avenue de Laon 

51100 REIMS 

Professeur Documentaliste: 
  

Mme JULÉ-ROULLOT 

C.D.I. 
 

CENTRE DE 

DOCUMENTATION  

ET D’INFORMATION 

Lundi: 8h15-11h30 13h30-17h 

Mardi: 8h15-12h30  13h05-17h 

Mercredi: Fermé 

Jeudi: 8h15-12h30  13h05-17h 

Vendredi: 8h15-12h30 13h05-17h 

 

Quand peux-tu venir?  

• Pendant une heure d’études de 

ton emploi du temps: tu viens 

t’inscrire sur le planning du CDI 

à l’avance. 

• Pendant la récréation de l’après 

midi (15h40-15h55) Le CDI est 

fermé à la récré du matin. 

• Pendant les intercours  

• Pendant un cours, accompagné 

d’un professeur pour faire une 

recherche au CDI 

PENSE A VERIFIER LE  

PLANNING DU CDI (SUR LA  

PORTE) POUR SAVOIR SI LE CDI 

EST LIBRE A L’HEURE  

QUI T’INTERESSE 
 

 Jamais d’inscription de  

dernière minute!  

Horaires d’ouverture du 

CDI  

 

Pour tout ce qui concerne les  

manuels scolaires, il faut contacter 

l’ARBS: 08120 121 908 

A très b
ientôt!  



Le CDI est un espace dans lequel tu 

viens lire ou travailler à l’aide des 

documents à ta disposition. 

 

LIRE 

• Des fictions (contes, romans, 

poésies, pièces de théâtre, 

albums, BD ou mangas) range-

ment par ordre alphabétique d’auteur 

• Des magazines: Sciences et Vie 

Junior, Okapi, Julie, 30 millions 

d’amis, Spirou, Ecran Fantasti-

que…  

• Des documentaires animaliers, 

géographiques, artistiques… 
(rangement par thème)  

 

 

 

 

 

 

 

EMPRUNTER 
 

Tu peux emprunter les documents (3 

max) pour deux semaines si c’est 

un roman et deux jours si c’est une BD 

ou un manga.  

LE CDI, C’EST QUOI, QU’EST QU’ON  PEUT  Y  FAIRE? 

UTILISER UN ORDINATEUR 

Si la charte d’usage internet est signée dans 

le carnet de correspondance, tu peux accé-

der à un ordinateur en demandant toujours 

la permission avant de t’installer. 

Tu peux faire des recherches sur internet, 

créer un document ou utiliser un logiciel.  

Tu peux imprimer tes recherches en deman-

dant la permission et en apportant ton pro-

pre papier A4 ( impression noir/blanc) 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPER A UN ATELIER  

Des clubs sont proposés durant midi unique-

ment sur inscription (places limitées).  

Renseigne-toi en début d’année.  

Club Lecture, Activités manuelles, Cinéma, 

Relaxation, Informatique, Magie, Jeux de So-

ciété…  

FAIRE UNE RECHERCHE  

• Pour préparer un exposé 

• Pour compléter un cours 

• Pour enrichir 

tes connais-

sances, ta 

culture per-

sonnelle 

• Préparer ton 

orientation, 

ton futur mé-

tier 

• Répondre à un questionnaire 

donné par un professeur 

FAIRE TES DEVOIRS  

Au CDI, tu as le droit de faire tes  

devoirs pour t’avancer, notamment sur 

l’heure d’études après 16h,  

Et/ou si tu veux venir travailler avec  

un ou plusieurs camarade(s). 

 

Attention, au CDI il y a un règle-

ment spécifique, il est dans ton 

carnet de correspondance.  

 

Si tu ne le respectes pas, tu peux 

te faire exclure du CDI. 


