
Connaissance du CDI 
et des documents  

 NOM Prénom :                                                                                       Classe : 6                      

  

 
 

Compétences communes à toutes les activités 
 

  
Compétence 6  - Les compétences sociales et civiques 
Avoir un comportement responsable  

Dans les activités au CDI, qu’est-ce que ça veut di re ?  � 
Pas 

toujours 
bien 

En 
progrès ☺☺☺☺ 

 
Attentif  : ne bavarde pas, écoute quand le professeur deman de d’écouter, travaille quand on 
lui demande de travailler, range quand on lui deman de de ranger…      

 Responsable  : continue à travailler même si le professeur n’es t pas juste derrière sa chaise      
 Non perturbateur  : n’a pas besoin qu’on le rappelle à l’ordre, ni q u’on l’exclu du groupe     
 
 

 
Compétence 7 - L’autonomie et l’initiative  

Être capable de mobiliser ses ressources intellectu elles et physiques dans diverses situations 
► Être autonome dans son travail : savoir l’organiser, le planifier, l’anticiper, rechercher et sélectionner des 
informations utiles 
Faire preuve d’initiative 
► Manifester curiosité, créativité, motivation 
► Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions 

L’autonomie et l’initiative au CDI, c’est quoi ?  � 

Pas 
toujours 

bien 
En 

progrès ☺☺☺☺ 
 Sait utiliser le dossier d’activités en autonomie :  ne demande pas ce 

qu’il doit faire, mais sait le trouver tout seul     
 

Prend au sérieux les rôles distribués aux tables ou  dans un groupe     
 

Suit des consignes, même complexes      
 Ne s’arrête pas en cas de difficultés, mais cherche  à les dépasser. 

Sait chercher de l’aide : auprès d’autres élèves ou  du professeur.      
 

S’intéresse aux activités, s’investit dans les proj ets     
 

Range son dossier et ses documents de travail, déco nnecte sa session      
 

 

  

Découverte des sites du collège    (questionnaires dans la boite A) 
� ☺☺☺☺ 

Fait  � à la maison avec mes parents    � au CDI   

 
 

 Evaluations  � ☺☺☺☺ 
Connaissance des règles de vie du CDI    

Connaissance des règles d’emprunt   

Connaissance du règlement informatique du CDI   
 



Découverte des métiers 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. Les questions du 1er tableau sont les plus faciles. 

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 ? ..................................................................................................................................................  

Comment s’appelle la personne qui fait connaître les nouveautés ? ..........................................................................................  

Faites la liste de tous les métiers cités dans le texte, dans l’ordre où ils interviennent dans la création d’un livre  : ..........  

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

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

 
 

 

Comprendre le classement des documents au CDI  
Après chaque exercice, faites valider par la documentaliste. 

� ☺☺☺☺ 
1 Savoir ranger un livre de fiction 

Demandez un livre de fiction à ranger. Trouvez sa place, et demandez à être corrigé. 
  

2 
Savoir ranger un livre documentaire 
Demandez un livre documentaire à ranger. Trouvez sa place, et demandez à être 
corrigé. 

  

3 
Savoir trouver un livre de fiction, et un livre doc umentaire 
Prenez une pochette plastique avec deux photocopies de couvertures (boite D). 
Trouvez ces livres au CDI et ramenez-les. 

  

4 Savoir trouver des documents au CDI sans se servir du logiciel 
Prenez une fiche verte « Trouver 4 documents sans e-sidoc » dans la boite E. 

  

 
 
 

 Maitrise du vocabulaire  � ☺☺☺☺ 

 

Activité collective  : savoir différencier « fiction / documentaire »,  « livre / périodique »  
Cochez si vous l’avez fait � 

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

2 Allez chercher un périodique récent du CDI. Trouvez à l’intérieur un exemple de 
fiction ET un exemple de documentaire. Faites corriger.   

 



 

Connaître la charte informatique du collège (en vie de classe)  � ☺☺☺☺ 

 
Exposé oral à deux, sur un article tiré au sort   

 Questionnaire   

 
 
Découverte du logiciel e-sidoc  N° d’emprunteur : 

Mot de passe = date de naissance jj/mm/aaaa � ☺☺☺☺ 

  
Activité collective de présentation                                                                   Cochez si vous l’avez faite  � 

  

Rechercher un roman à partir d’un titre  : bocal 1 dans le panier en osier (jaune)   

 

  

Rechercher un roman à partir d’un thème  : bocal 2 dans le panier en osier (bleu)   

  

Rechercher un livre documentaire à partir d’un thèm e : bocal 3 (vert)   

 

Savoir utiliser les résultats d’une recherche    

 

Savoir utiliser un « panier e-sidoc » . 
Prenez un des « paniers » de la boite C, et ramenez les 3 documents inscrits. 
 

  

 
 

Redimensionner une image sans la déformer, pour ill ustrer un exposé. 
Savoir dire sur quel site on l’a trouvé. 

 
Activité collective de présentation                                                              Cochez si vous l’avez faite � 

 
Exercice à faire à partir du site du CDI 
Notez avec qui vous l’avez commencé :  

� ☺☺☺☺ 

Evaluation  : la documentaliste cochera cette case si elle vous voit réduire une 
image en respectant les proportions, sans qu’on vous aide. 

� ☺☺☺☺ 

 
 
 

Exposés à la main    

 

Tirez au sort le nom d’un auteur dans le bocal « Au teurs ». 
  

Sans utiliser l’ordinateur, cherchez au CDI des informations sur cet auteur. 
A la fin seulement, vous irez chercher des illustrations sur Internet. 
Utilisez un TT pour pouvoir les mettre à la bonne taille sans les déformer, et les 
imprimer. Faites une belle mise en page sur un A4. 
  

Notez avec qui vous l’avez commencé :  

� ☺☺☺☺ 

 
Observation des exposés                                                                       Cochez si vous l’avez fait � 

 

Comment trouver des idées pour un exposé : bainstorming à partir de thèmes 

                           Cochez si vous l’avez fait � 

 

Observation d’une page, savoir dégager la structure (la maquette) et nommer les différentes 

parties                                                                                                     Cochez si vous l’avez fait � 

 
Exposé à la main sur un sujet historique 
Notez votre sujet :  

� ☺☺☺☺ 



 
 

 

Zoom sur un article : activités collectives sur la presse  

1 Magazine entier  : découverte du vocabulaire  Cochez si vous l’avez fait � 

2 Article  : maquette et découverte du vocabulaire de l’article Cochez si vous l’avez fait � 

3 Exercice d’évaluation « Vocabulaire de l’article » Cochez si vous l’avez fait � 

4 
Ecriture d’un article  : d’où viennent les informations, comment les journalistes 
écrivent ? Cochez si vous l’avez fait � 

 
 

 

Exercices sur la presse  � ☺☺☺☺ 
1 Découverte des périodiques du CDI   (questionnaire à demander)   

2 Questionnaire à partir d’un magazine du CDI   (choisissez un magazine et son questionnaire)   

 
 

 
 

Mise en page simple (Open office Texte)  

 
Traitement de texte  : règles d’espace, d’alignement de paragraphe        Cochez si vous l’avez fait � 

 
Mise en page simple au traitement de texte. 
Notez ici votre sujet :  

� ☺☺☺☺ 

 
 

Recherches et mise en page à l’ordinateur (Open office Draw)  

 
Comment créer des cadres pour organiser du texte.                                 Cochez si vous l’avez fait � 

 

Ecriture d’un article  avec un titre, un surtitre, un chapô, un texte, une illustration 
légendée, un encadré et une signature. 

� ☺☺☺☺ 

 
 
 

 
Rallyes informatiques 

 � ☺☺☺☺ 

1 Rallye littéraire                          Notez avec qui vous l’avez commencé :    

2 Balade musicale                        Notez avec qui vous l’avez commencé :    

3 Parcours historique                   Notez avec qui vous l’avez commencé :    

 


