
 

Rallye découverte du CDI 

 
Observez autour de vous, circulez. 

TOUT est marqué ou TOUT peut se deviner ! 
 

1 Cette semaine, les élèves de l’étude peuvent-ils venir jeudi de 10h à 11h ? 

2 Quel club est prévu jeudi 16 septembre à 12h50 ? 

3 Le CDI est-il ouvert à la récréation de l’après-midi ? 

4 Combien de livres avez-vous le droit d’emprunter ? 

5 

Voici le plan du CDI. Que trouve-t-on à la place du point d’interrogation ? 
Avez-vous le droit d’aller voir ? 

 

6 Que représentent les petits carrés noirs ? 

7 Repérez la porte indiquée par une flèche. Qui a le droit de l’utiliser ? 

8 Trouvez le rayon des contes. 

Que trouve-t-on comme type de conte à la cote    C   GRE  ? 



9 Avez-vous le droit de bouger les chaises de place ? 

10 
Combien de temps maximum avez-vous le droit de garder les livres 
empruntés ? 

11 
Pour emprunter un magazine, comment devez-vous faire ? 

12 
Combien d’élèves ont le droit de s’asseoir sur un cube en bois ? 

13 
Quel est le nombre d’élèves autorisés à la fois sur un ordinateur ? 

14 
A quoi correspond le numéro 796 sur l’étiquette d’un livre documentaire ? 

15 
Quel numéro trouveras-tu sur un livre qui parle des insectes ? 

16 
Quelles étiquettes figurent sur le dos des dictionnaires ? 

A ton avis, que veulent-elles dire ? 

17 
Quels sont les élèves qui ont le droit de faire leur travail scolaire au CDI ? 

18 

Trouvez le règlement pour les ordinateurs. Lisez-le et citez deux choses 
interdites. 

19 
Comment sont rangés les romans ? 

20 
Citez une chose interdite au CDI. 

21 
A quoi sert le magnétophone près de la porte du jardin ? 

22 
Il y a un chariot à roulette en métal du côté des romans. 

Parmi les 3 choses différentes qu’on y trouve, lesquelles pouvez-vous regarder 
sans demander l’autorisation ? 



 


