
 

Le CDI, Centre de Documentation et d’Informations, ouvre aux heures suivantes : 

_ LUNDI : 7h45-12h45 / 13h05-16h25 

_ MARDI-JEUDI : 7h45-12h / 12h30-16h25 

_ MERCREDI : 7h45-11h05   

 Le CDI est fermé le VENDREDI sauf exceptions. 

Le CDI reçoit les élèves volontaires pendant leurs heures de permanence et les ateliers du midi. 

Les élèves sont également accueillis par classe en demi-groupe, pour des séances pédagogiques, par exemples :  

 La classe de 6ème a 1 heure hebdomadaire d’Initiation à la Recherche Documentaire. Les objectifs de ces séances sont multiples : 

promouvoir le plaisir de la lecture en comprenant la diversité des ouvrages du CDI, exploiter efficacement les ressources 

documentaires disponibles (livres, ordinateurs, magazines, documents sur l’orientation scolaire), comprendre les médias et 

internet, s’initier aux outils bureautiques et médias en produisant des documents numériques. Les familles des élèves de 6ème 

doivent signer la charte du CDI, collée dans le carnet de correspondance et expliquant le règlement intérieur du CDI. 

 Les élèves de 5ème Wââgôo sont en correspondance avec la classe de 5ème Nouvelle-Calédonie du Collège Fontaines Bouillantes 

de la Guadeloupe (projet avec Mme ISAIAH en Français, M. FISSELIER-SOERIP en Hist-Géo et Mme BARTAN, documentaliste au 

collège de Yaté de 2014 à 2017), c’est pourquoi ils préparent un exposé sur la Guadeloupe, … 

REGLEMENT sur les emprunts : Les livres empruntés au CDI doivent être rendus dans le même état et dans un délai maximum de 

2 semaines. Les familles doivent participer à la bonne conservation et utilisation des livres, en ayant une attention particulière 

quant aux emprunts de leurs enfants. 

Les ressources disponibles au CDI sont consultables en ligne sur le portail ESIDOC :  

                       http://college-college-yate.esidoc.fr/  

 

Les dernières nouveautés sont les livres de l’opération « Livre Mon Ami », proposant à tous les CM2 et 6ème de  NC la lecture de  

7 livres : les élèves doivent voter pour leur livre préféré et rencontreront par la suite l’auteur du livre gagnant.  

 

 

                 

 

 

 

 

 

 
 

LISTE DES OUVRAGES : 

 Titre Auteur 

1 Et si on redessinait le monde Daniel Picouly 

2 Des vacances d’Apache Alexandre Chardin 

3 La véritable histoire de Tanomo, qui rêvait de 
devenir samouraï 

Pascale Perrier 

4 Ma petite sœur d’occasion Eric Sanvoisin 

5 Une page à la fois Corinne Albault 

6 Quinze jours sans réseau Sophie Rigal-Goulard 

7 Robin à la dernière seconde Manon Fargetton 

 

Lettre d’informations du CDI N°1 – AVRIL 2018 

par Sarah DULRADJAK, professeure documentaliste 

Les classes de 6ème  Ngidrù, 5ème  Wââgôo et 3ème Gniie mwaa  participent à 
l’opération "Collège au cinéma" proposée par la Province Sud aux collèges de NC. 

Le but est d’acquérir une base sur la culture cinématographique grâce à 3 
projections (1 par trimestre)  organisées spécialement à leur intention au cinéma 
Cinécity. Cette opération est entièrement financée. L’élève ne paie rien. 

Les enseignants en Français, Hist-Géo en collaboration avec la professeure 
documentaliste sont en charge de ce projet. 

 

http://college-college-yate.esidoc.fr/

