
Le Cdi met à la disposition de tous de nombreux 
ouvrages (romans, BD, documentaires…) 

R Roman 
C Conte 
T Théâtre 
P Poésie 
M Manga 
A Album 
Et aussi   BD, CD, DVD 

La cote du livre est constituée d’une lettre 
correspondant à la catégorie et des 3 pre-
mières lettres du nom de l’auteur. 
Ex : R PEN pour un roman de Daniel Pennac 

Classement des fictions 

Des abonnements à une 
douzaines de périodiques 
pour suivre l’actualité et 
comprendre le monde. 

Il y a toujours une réponse à vos questions. 
Le Cdi vous propose de nombreux docu-
mentaires pour faire vos exposés. 

000 Dictionnaires 

100 Philosophie 

200 Religion 

300 Sciences sociales 

400 Langage 

500 Sciences pures 

600 Sciences appliquées 

700 Beaux arts 

800 Littérature 

900 Géographie Histoire 

Classement des documentaires 

Les documentaires sont 
classés par thème. Leur 
cote est constituée du nu-
méro et des 3 premières 
lettres de l’auteur. 

Pour faire une bonne recherche et 
trouver les documents utiles, il faut 
utiliser e-sidoc. 
 
Et maintenant, il est possible de faire une recherche   
à partir de chez vous : 
 

http://0451286d.esidoc.fr/search.php 

Des BD pour tous les goûts :  
humour, aventure, policier,  
historique... 



Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
De 8h à 11h40 

De 12h40 à 16h30 

Collège Les Clorisseaux 
Poilly-lez-Gien 

Enseignante documentaliste 
Nathalie Journet 

cdiclorisseaux@gmail.com 
http://clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/ 

Le prêt : Vous avez droit à 2 documents  (livres, 
périodiques, CD audio…) pour une durée de 15 
jours (renouvelable si besoin). 

Les cours : Dans l’emploi du temps des 6ème, il 
existe une heure de Cdi afin de bien se familiari-
ser avec ce nouvel environnement. 

Les ateliers : Tous les ans, il existe des ateliers à 
thème (1 par niveau) pour découvrir et appren-
dre à travailler autrement. 

Le quizz : Tous les mois, un quizz est proposé 
aux élèves. Des livres à gagner ! 

Le jury littéraire : les élèves qui aiment lire 
peuvent devenir membre d’un jury littéraire afin 
de choisir « le meilleur livre de l’année ». 
http://cdiclorisseaux.over-blog.com/categorie-11637040.html 

Et encore beaucoup d’autres choses que vous dé-
couvrirez au fur et à mesure de l’année ! Les au-
teurs que vous accueillerez, les coups de cœur, les 
concours… Retrouvez toutes les infos sur le site 
du collège ! 


