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Horaires du CDI  

Le CDI, un lieu dont vous êtes le héros… 
Le CDI est ouvert selon les horaires suivants : 

Lundi 9H40 à 11H35 et 12H35 à 16H45 
Merci 9H40 à 11H35 et 12H35 à 16H45 

Mercredi : FERME 
Jeudi : 8H50 à 11H35 et 12H35 à 16H45 

Vendredi : 8H à 11H35 et 12H35 à 16H45 
Il est donc ouvert durant les récréations et durant la pause déjeuner… 

 

 

 
 
COLLEGE :  

- « AMBASSADEURS du CDI » : dans 
le cadre du Parcours citoyen (élèves de 
5° à 3°) 
Objectifs : 
x Favoriser une implication 

participative au sein de 
l’établissement 

x Favoriser l’autodiscipline 
x Permettre le mieux vivre ensemble 
x Faire du CDI un espace de 

réalisation personnelle 
¾ Tu as déjà au moins un an d’expérience 

et de pratique du CDI 
¾ Tu aimes conseiller, guider, ranger, 

proposer, animer 
Alors Deviens AMBASSADEUR du CDI  

pour une durée de un mois ½ renouvelable. 
L’ambassadeur du CDI est un délégué du CDI. 

Réunion d’information JEUDI 11 Octobre à 
12H40 au CDI 

- Atelier « PRESSE » pour les élèves 
de 4° et 3°. 

 Objectifs :  
¾ Connaître différents médias 
¾ Etre capable de 

comparer, analyser et 
commenter des articles 
de presse sur un même 
sujet 

¾ Rédiger des articles de presse 
¾ Utiliser l’outil numérique 

 
 Si vous êtes intéressés vous pouvez vous 
joindre à notre groupe déjà existant. Un 
journal propre à notre établissement paraitra 
chaque mois. Le premier numéro de cette 
année est prévu pour mi-novembre et sera 
diffusé par mail. Il sera également disponible 
sur le site de notre établissement. Le contenu 
de cet atelier sera exploité par M.Lopez et ses 
élèves à la Web radio, pour leur journal 
radiophonique ou télévisé. 
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- Atelier Origami : géré par un élève de 
2° sous ma responsabilité, il permettra 
aux élèves participants de réaliser une 
œuvre collective. Venez tous les 
Mardis de 12H35 à 13H au CDI.  

 

- Logos CDI. 
Il vous reste quelques jours pour venir voter 
pour votre logo préféré. Ils avaient été réalisés 
en fin d’année scolaire l’an dernier, par les 
élèves de 5°en cours d’Arts plastiques avec 
Mme SUGIER. Elèves, enseignants et 
personnels sont invités à venir s’exprimer…  

Le logo qui aura le plus de votes sera 
désormais affiché sur les entêtes des 

courriers du CDI... 

- Elèves de 3° : 
Un espace spécifique vous est réservé au CDI. 
Il vous permet de trouver à votre disposition 
différents documents relatifs au DNB : 
Recueils de sujets d’examens avec corrigés, 
Qrcodes pour accéder à des sites de révisions 
ou à des conseils pour les épreuves, 
informations nécessaires pour la préparation à 
l’oral du DNB.  

Une salle vous permet aussi de réviser 
en groupe. Je me tiens à votre 
disposition pour vous guider et 
conseiller pour préparer votre oral.  

Mais vous trouverez aussi une salle 
totalement silencieuse favorisant la 
concentration et les apprentissages. 

 

- Atelier SCIENCES 

Tu es passionné de sciences, de 
découvertes, d’expériences ? Alors ce 
club est fait pour toi. 

Tous les Jeudis de 12H35 à 
13H15, un élève se propose de vous 
faire partager sa passion et des 
connaissances dans différents 
domaines scientifiques. Nous 
découvrirons des objets, nous 
réaliserons des expériences, nous nous 
entrainerons sur des jeux scientifiques, 
des énigmes mathématiques etc… Un 
recueil numérique de toutes ces 
découvertes sera créé. 

 
LYCEE : 
 
- L’application LIRELACTU.FR. 

Disponible sur votre tablette, elle vous 
permet d’accéder gratuitement à 11 titres 
de presse écrite : Challenges, Courrier 
International, El Païs, L’Equipe, L’Etudiant, 
La Vanguardia, Le Monde, Les Echos, Le 
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Parisien, Libération,  Sciences et Avenir. 

Attention, les articles ne sont consultables 
que dans l’enceinte de l’établissement via le 
WIFI. MAIS compte tenu que nous 
disposons de tablettes, vous avez la 
possibilité de sélectionner les articles qui 
vous intéressent lorsque vous êtes dans 
l’établissement, de les sauvegarder dans 
Notability afin de pouvoir les lire ensuite 
chez vous hors connexion. L’actualisation 
des journaux se fait automatiquement. 

Cette pratique régulière permet aux élèves et 
enseignants de travailler à partir d’une 
ressources d’actualités que ce soit pour la SES, 
pour l’espagnol, pour les sciences ou pour la 
culture générale. 

- Le CDI est abonné à plusieurs titres 
de presse papier. Venez les consulter 
dans le pôle PRESSE et les emprunter. 
Alternatives économiques, Histoire 
Junior, Virgules, Le Petit léonard, 
Cosinus, Okapi, Ça m’intéresse, 
L’Actu, Le Monde des ados, 
Phosphore, Sciences et vie junior, Tout 
comprendre plus.   

 

 

-  
- Esidoc :  

 
Le CDI est doté d’un  portail 
documentaire Esidoc qui vous permet 
de prendre connaissance des ressources 
à votre disposition au CDI, des 
dernières acquisitions, des actualités.  
Il recense également des ressources 
numériques fiables pour compléter, 
illustrer vos cours. 
 
Alors n’hésitez pas à le consulter… 
via le site de l’établissement. 
https://www.saint-joseph-
gap.com/cdi 

Toutes les News,  les photos des 
activités, bref la vie du CDI, se 
retrouvent également sur une page du 
site de l’établissement. 
https://www.saint-joseph-
gap.com/actualite-cdi 

- Elèves de 1° et terminales : Vous 
souhaitez réviser vos épreuves du 
Bac ? Des annales corrigées sont à 
votre disposition au CDI. Une salle 
favorisant vos échanges lors des 
révisions vous est également 
accessible. 

Mais vous trouverez aussi une salle 
totalement silencieuse favorisant la 
concentration et les apprentissages. 
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- De 15H à 16H45 le CDI est ouvert les 
4 jours de la semaine. Profitez de ce 
temps extra scolaire pour venir LIRE, 
effectuer vos RECHERCHES et 
demander des CONSEILS et de 
l’AIDE. Je suis à votre disposition. 

 
- Votre professeur documentaliste vous le 

recommande… 

 
-Un ouvrage de référence idéal pour préparer 
l’examen de philosophie du baccalauréat. 

Les chapitres sont  répartis en 3 grandes parties : 
- les notions, 
- les repères philosophiques, 
- les auteurs. 
200 citations clés commentées, une introduction 
générale sur la philosophie, un glossaire des termes 
philosophiques et des auteurs, un index, et des 
renvois entre les fiches, les idées et les auteurs. 
 
 
 


