
L’annee de 6e au CDI

 

NOM Prénom :                                                                                       Classe : 6             

   

Règles de vie du CDI
Entoure la bonne réponse ou réponds aux questions.

  Règles de vie du CDI

Pendant la récréation de 10h, le CDI est   OUVERT  /   FERME.

Pendant la récréation de 15h, le CDI est   OUVERT  /  FERME .

Au CDI, on a le droit d’être   1  /  2    au maximum par fauteuil bas.

Au CDI, on a le droit d’être   1  /  2    au maximum par cube.

On   peut / ne peut pas   changer les chaises de place.

Quand un élève a une heure d’étude, il   peut / ne peut pas   entrer au CDI après la 2e sonnerie.

En 6e, on   peut / ne peut pas   faire au CDI des exercices de mathématiques, d’anglais, de grammaire…

Un élève   peut / ne peut pas   attendre la fin de l'heure sans rien faire, du moment qu’il est calme.

On   peut / ne peut pas    lire un livre ou un magazine à deux.

 Règles d’emprunt

On peut emprunter  1  /    2   /   3    documents à la fois.

Imaginons qu’un élève emprunte un livre le 01/10/2013. Quelle sera la date maximale pour le rendre ? ….....................

Quand on veut emprunter un livre, qu’est-ce qu’on doit faire avec la petite fiche en carton ? .............................................

L’informatique au CDI
   Règlement informatique du CDI

Si c'est pour un travail scolaire, on   peut / ne peut pas    s’installer sur un ordinateur sans demander. 

Quels types de recherches peut-on faire sur les ordinateurs du CDI ?  

.............................................................................................................................................................................................

Pour trouver une information sur Internet, on   peut / ne peut pas    aller sur Google.

Où trouve-t-on les moteurs de recherche autorisés ? ...................................................................................................

 
  Le site du collège sur Internet (activité à faire à la maison)   



Le classement des documents
 

Maîtrise du vocabulaire : fiction/documentaire 

1 Ramenez un livre de fiction ET un livre documentaire.
Expliquez la différence entre les deux.

 

2 Ramenez un magazine récent dans lequel on trouve de la fiction ET du documentaire.
 

Comprendre le classement des documents au CDI
 

1 Savoir ranger un roman
Demandez des livres à ranger. Trouvez leur place, et demandez à être corrigé.

2 Savoir ranger une BD
Demandez des livres à ranger. Trouvez leur place, et demandez à être corrigé.

3 Savoir ranger un livre documentaire
Demandez des livres à ranger. Trouvez leur place, et demandez à être corrigé.

4
Savoir trouver des livres
Prenez une pochette plastique dans la boite C. Il y a deux photocopies de couvertures. 
Trouvez ces 2 livres au CDI et ramenez-les.

5 Savoir trouver des documents au CDI sans se servir du logiciel
Prenez une fiche verte dans la boite E, et ramenez les 4 documents de demandés.

Savoir utiliser le logiciel e-sidoc N° d’emprunteur :
Mot de passe = date de naissance jj/mm/aaaa 


à 2     Seul

1 Ramener un roman à partir de son titre : bocal 1 (étiquettes jaunes)

2 Ramener un roman à partir d’un thème : bocal 2 (étiquettes bleues)

3 Ramener un livre documentaire à partir d’un thème : bocal 3 (étiquettes vertes)

4 Savoir se connecter à son compte

Vocabulaire du livre
Parties d’un livre :  à partir des définitions, retrouve les 5 mots de vocabulaire               / 5

Dans une bibliothèque, suite de chiffres et de lettres sur le dos d’un livre, pour indiquer son emplacement : .........................

Liste des chapitres d'un livre, dans leur ordre d’apparition : ..................................................................................................

Phrase courte qui permet d’expliquer une illustration  : .........................................................................................................

Liste alphabétique de tous les sujets traités dans un livre, suivis du numéro de la page : ......................................................

Mini-dictionnaire des mots importants rencontrés dans un livre : ...........................................................................................



Métiers et circuit du livre
Questions à partir du texte «  La création d’un livre » (boite B).
Lisez d’abord le texte en entier, puis répondez aux questions.

Comment appelle-t-on le brouillon écrit à la main qu’un écrivain envoie à un éditeur ? .......................................................

Comment appelle-t-on ce brouillon quand il est sous forme informatique ? .........................................................................

Comment choisit-on la collection dans laquelle un livre sera publié ? .................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Comment s’appelle le métier qui consiste à rajouter des illustrations dans un texte ? .........................................................

Où peut-on acheter un livre ? ...............................................................................................................................................

Où peut-on emprunter un livre ? ..........................................................................................................................................

Faites la liste des 11 métiers cités dans le texte, dans     l  ’  ordre     où     ils     interviennent     dans     la     création     d  ’  un     livre   : 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Découverte des différents types de livres 
BD Mangas Albums Poésie Livres documentaires

    

La Prerse
Circuit de la presse (travail des journalistes, fabrication d'un journal)    

Vocabulaire :  à partir des définitions, retrouve les 6 mots de vocabulaire                 /6

Périodique qui paraît une fois par semaine : .......................................................................................................................

Périodique qui paraît une fois par mois : .............................................................................................................................

Page (ou morceau de page) achetée par une entreprise pour présenter un de ses produits : ............................................

Nom donné à la première page d'un quotidien : ..................................................................................................................

Texte court entre le titre et l’article, souvent écrit plus gros que le texte, qui présente ou résume l’article : ........................

Endroit dans un journal où on trouve le logo, l'adresse, et le nom de toutes les personnes qui travaillent au journal : .......



Recherches et exposés
Exposé 1 :
  

Recherches d’informations Textes Images Mise en page
Pas 

nécessaires
Documents 

papiers
Internet

Ecrits à la 
main

Tapés à 
l'ordi.

Déjà 
données

Réseau Internet Bonne disposition des 
éléments sur la feuille

Croix

Eval.

Exposé 2 :
  

Recherches d’informations Textes Images Mise en page
Pas 

nécessaires
Documents 

papiers
Internet

Ecrits à la 
main

Tapés à 
l'ordi.

Déjà 
données

Réseau Internet Bonne disposition des 
éléments sur la feuille

Croix

Eval.

Exposé 3 :

Recherches d’informations Textes Images Mise en page
Pas 

nécessaires
Documents 

papiers
Internet

Ecrits à la 
main

Tapés à 
l'ordi.

Déjà 
données

Réseau Internet Bonne disposition des 
éléments sur la feuille

Croix

Eval.

Exposé 4 :

Recherches d’informations Textes Images Mise en page
Pas 

nécessaires
Documents 

papiers
Internet

Ecrits à la 
main

Tapés à 
l'ordi.

Déjà 
données

Réseau Internet Bonne disposition des 
éléments sur la feuille

Croix

Eval.

Exposé 5 :

Recherches d’informations Textes Images Mise en page
Pas 

nécessaires
Documents 

papiers
Internet

Ecrits à la 
main

Tapés à 
l'ordi.

Déjà 
données

Réseau Internet Bonne disposition des 
éléments sur la feuille

Croix

Eval.
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