
CDI 
Centre de Documentation et d'Information

Un espace d'accueil réaménagé 
pour tous les élèves, pour des 

activités de lecture, recherche et 
découverte (jeux, cinéma).

Lundi : 9h-17h
Mardi : 9h-17h
Jeudi : 9h-17h

Vendredi : 9h-15h

Accès libre aux élèves à la 
récréation du matin et 

durant la pause méridienne.

Une fréquentation et des 
emprunts en hausse depuis 

l'année dernière (les 4e, 
champions des emprunts).

Un fond documentaire diversifié. 
Documentaires :

Fictions :
Nouveautés pour 2013-2014 :
Documentaires (surtout arts et 

histoire géographie) : 89
Fictions : 86

Presse
11 abonnements à destination 

des élèves ;
3 abonnements à destination 

des enseignants.

Un fond en renouvellement 
constant.

Pour 2014-2015 : 
renouvellement du fond 

scientifique et social.

Une politique d'acquisition qui prend en compte les suggestions des 
élèves (fond très riche en romans, bandes dessinées, albums et mangas.

Fond à destination de tous les publics. Acquisition 
d'ouvrages pour les élèves de l'UPE2A.



CDI 
Centre de Documentation et d'Information

Une offre numérique qui tend à se développer. 

Un portail documentaire :
http://0910716j.esidoc.fr/

Une page facebook :
www.facebook.com/cdijeanmermoz

Un portail de ressources :
http://www.pearltrees.com/cdijeanmermoz

Un blog qui publie les articles des élèves de 
l'atelier journal :

http://lewebpedagogique.com/mermoznews/

Projets pour 2014-2015 : 
- veille numérique enrichie
- déploiement de l'ENT

- club informatique

Une formation du CM2 
(liaison CM2-6E)

à la troisième. 
Élèves de l'UPE2A accueillis une fois 

par semaine.

Formation des élèves à la recherche 
documentaire, à la citation des sources, 

à l'évaluation de l'information sur 
Internet, à la lecture de l'image.

Éducation aux médias
(semaine de la presse, atelier journal)

Culture et communication :

Atelier cinéma, accompagnement de sorties 
pédagogiques, participation à des projets.

Expositions et concours en lien avec l'actualité 
culturelle.

Veille culturelle et en matière d'éducation.

Un portail netvibes :
http://www.netvibes.com/jfiliol-veille

Un blog professionnel :
http://cinephiledoc.wordpress.com/

Projets du CDI pour 2014-2015 :

- Enrichir et dynamiser l'offre numérique ;

- Renouveler et enrichir le fond scientifique et « social » 
afin de participer à la formation des élèves à la 
citoyenneté, à leur accompagnement et à leur 

responsabilisation ;

- Renforcer l'utilisation inter-disciplinaire du CDI et 
poursuivre la progression des apprentissages info-

documentaires des élèves du CM2 à la 3E.
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Mme FILIOL, 
professeure documentaliste
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