Conditions d’accès
•

Horaires d’ouverture

Pour venir au CDI, il faut avoir un

2017-2018

projet de lecture ou de recherche
Lundi : 8h15-12h20 / 13h45-16h50

documentaire.
•

Il est possible de venir lors de son
heure de permanence ou avec sa

•

Mardi : 8h15-12h20 / 13h45-16h50

classe.

Mercredi : 9h15-12h20

L’inscription se fait tous les jours à la

Jeudi : 8h15-12h20 / 13h45-16h50

récréation de 15h40 pour les 6è/5è ;
les

4è/3è

peuvent

venir

sans

C.D.I.
Centre de Documentation
et d’Information

Vendredi : 8h15-12h20 / 13h45-16h50

inscription s’il reste de la place.

Conditions de prêt
Romans et documentaires > 2 semaines
Périodiques > 1 semaine
N° d’emprunteur : …………..
Mot de passe E-Sidoc : ………………….………

Collège Saint
Germain de Charonne
3, rue des Prairies
75020 PARIS
Téléphone : 01-43-66-06-36
Télécopie : 01-43-66-20-54

Collège Saint Germain de
Charonne

Site : charonne.eu

Professeure documentaliste :
Mme Brettes

LIRE
Les ouvrages de fiction
Ils sont classés grâce à leur cote composée
d’une lettre pour le genre
R

Roman

C

Conte

B

Bande dessinée

et des 3 premières lettres du nom de l’auteur.

RECHERCHER

http://college-saintgermaindecharonne-paris.esidoc.fr

Comment faire?
1.

Consulter le logiciel documentaire BCDI
(sur le site du CDI : E-Sidoc) pour trouver des livres, des périodiques ou des sites
internet à l’aide d’un mot-clé.

2.

Noter les références des documents inté-

Exemple : R MOU pour un roman de Jean-

ressants (titre, auteur, cote pour un livre, n°

Claude Mourlevat

et date de parution pour un périodique).

Les périodiques

SITE du C.D.I. :

3.

Les trouver sur les rayons! Les livres docu-

L’orientation scolaire
et professionnelle

mentaires sont rangés selon la classifica-

Le CDI reçoit plusieurs abonnements :

tion de Dewey :

Okapi, Le Monde des Ados, I love English,

Au CDI, il est possible de s’informer à propos

Histoire Junior, Géo Ado, Science&Vie Ju-

000

Généralités / encyclopédies , communication, informatique

nior (+ les Hors série), 01 net, Je bouquine,

100

Philosophie / Psychologie

Arkéo Junior, Le Petit Léonard, Revue Da-

200

Religion

da, Revue TOPO, Parcours (Onisep).

300

Sciences sociales / politique, économie, éducation

400

Langage

500

Sciences exactes

CDI (fiches métier, organisation des études,

600

Sciences appliquées , Techniques

formation en alternance, etc + vidéos métiers )

700

Arts, Loisirs, Sports

800

Littérature (Attention les romans sont classés à part !)

900

Géographie / Histoire

Ils sont tous archivés et empruntables.

Clubs-lecteurs 5è , 4è et 3è
Sont organisées des séances régulières autour d’une sélection de 7 romans récents et la
rencontre d’un auteur en fin d’année.

des métiers ou des formations :
• Kiosque

ONISEP avec plusieurs revues ex :

Parcours
• site du CIDJ : actuelCIDJ.info - abonnement

• informations

régulièrement mises à jour sur la

vitre du CDI (CIO, salons sur l’orientation,
portes ouvertes ...)

