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Voici une présentation du CDI (le Centre de Documentation et d'Information) où nous 

allons les mardis pour faire le journal et les jeudis pour avoir un temps de biblio-

thèque.   

 

A l’entrée du CDI, les jeunes collégiens peuvent poser leur cartable dans les casiers, 

ensuite ils vont trouver la professeure documentaliste pour se renseigner. 

Dans le centre du CDI il y a 2 grands espaces de livres : 

- les fictions (BD, romans, albums, contes, mangas, poésie et théâtre). 

- les documentaires qui nous apportent des informations sur tous les sujets (les 

moyens de transport, le sport, la planète, les ordinateurs, la musique, etc.) 

 

Nous, on emprunte surtout des BD, des albums, des mangas et des documentaires. 

 

Dans le fond du CDI, il y a des fauteuils pour lire tranquillement. Il y a aussi un es-

pace pour travailler sur les ordinateurs. C’est là que nous rédigeons notre journal. En-

fin, il y a une petite salle de cours où M. Maillard, notre professeur et Mme Debert, la 

prof documentaliste, 

nous lisent des al-

bums et nous pré-

sentent des sujets. 

 

 



 

Interview d’une élève qui vient 

au CDI : 
 

- Pourquoi aimes-tu venir au CDI ? 

 

J’aime bien lire des BD et des man-

gas. J’apprécie l’ambiance du CDI, 

et parler avec Mme Debert. 

 

- Qu’est-ce que tu aimes faire ici ? 

 

J’aime aussi les expositions, la dé-

coration. J’utilise aussi les ordina-

teurs. Je souhaiterais participer da-

vantage aux créations de l’exposi-

tion. 

 

- Combien de fois viens-tu au CDI ? 

 

 Je viens plusieurs fois par semaine, 

soit toute seule, ou avec ma classe 

(je suis en 5e). 

 

 

 

  



 

 

Le monde de l’Afrique, avec « maître Yliès » 

 

Depuis que j’ai lu le livre : « L’Afrique », ça m’a fait voyager dans ma tête, mais aussi... en 

vrai ! 

Ainsi, je suis allé cet été en ba-

teau au Maroc pour voir ma fa-

mille. Effectivement, j’ai pris le 

bateau à Sète au sud de la 

France. (Il faisait chaud, comme 

j’avais pu le lire dans le livre). 

 

Moi, j’aime bien l’Afrique car ce 

sont mes origines : je suis fran-

çais d’origine marocaine. 

 

Le titre complet du livre que j’ai 

lu est : « l’Afrique, de l’Algérie 

au Zimbabwe ». Il a été écrit par 

Fabrice Hervieu. J’ai été réjoui 

par les images, belles et colorées 

et j’ai découvert, grâce à cette 

lecture, des pays comme le Bénin 

et le Togo. 

  

En conclusion, je trouve que ce 

livre est incontournable pour les 

adolescents et les adultes. Il est à 

lire de toute urgence ; enfin, il 

peut servir pour faire des re-

cherches et des exposés - ou 

pour préparer des voyages...      

 
       

 

 

 

 

 

 

                                          



 

- Bonjour madame Debert, quel est votre métier ? 

 Je suis professeur documentaliste. 

 

- En quoi consiste le métier de Professeur Documentaliste ? 

Mon métier consiste en 2 parties, une partie où j’enseigne aux élèves des mé-

thodes de recherche et de l’éducation aux médias en rapport avec les projets des 

autres enseignants et une deuxième partie qui consiste à être documentaliste, à gé-

rer un centre de ressources, acheter des livres, à trier, à ranger, à faire le prêt-

retour et aussi à faire des animations autour de la lecture et de la culture, par des 

concours ou des expositions. 

 

- Est-ce que vous prêtez des livres ? 

Je prête tous les livres et les journaux du CDI. Il n’y a pas de limite dans le nombre 

de livres empruntés, cela dépend aussi du sérieux de l’élève, de sa capacité à 

rendre le livre dans les temps. Ils peuvent donc emprunter 7 ou 8 BD pour les va-

cances par exemple. 

 

- Est-ce que vous fabriquez des journaux ? 

Oui, justement une de mes missions est d’aider les élèves à produire de l’informa-

tion, et cela peut être à travers un journal papier. C’est le cas avec les élèves de 

l’IEM Thésée de St-Pourçain-sur-Sioule, qui viennent les mardis pour faire des re-

cherches, écrire des articles et faire un journal une fois par trimestre. 

 

- Est-ce qu'on peut utiliser les ordinateurs du CDI pour faire des recherches ? 

Oui, les ordinateurs sont exclusivement utilisés pour faire des recherches pour les 

articles, mais aussi se renseigner sur les métiers, les formations… 

  

- Combien avez-vous d'élèves ? 

Je reçois les classes du collège, de SEGPA, de l’ULIS, mais aussi de l’IEM. Je peux 

accueillir entre 15 et 30 élèves. 

 

- Quels sont vos meilleurs livres ? 

Il n’y a pas de meilleurs livres. Cela dépend de l’élève, de son niveau de lecture, de 

ses goûts, de ses difficultés. Tous les livres méritent d’être lus. 

 

- Depuis combien de temps travaillez-vous au collège de Varennes ? 

C’est ma 4ème année au collège de Varennes. Avant, j’ai travaillé pendant 10 ans 

dans un lycée professionnel où les élèves apprenaient la mécanique. 

 

 

  

 
 

 



Créa-livres, un atelier dans la joie de vivre !!! 

Cette année, nous participons à une activité où nous fabriquons des livres avec du matériel que nous ré-

cupérons (papier, carton, plastique…). Nous écrivons aussi des petites histoires.  

Une de nos créations, c’est un livre sensoriel pour les plus jeunes. Nous avons réfléchi à quelles matières 

nous aimerions mettre dedans. Nous avons retenu comme idées : de l’éponge à gratter, de la fausse four-

rure, de l’éponge-tissu, des plumes, du grillage, du sable, du coton. 

Sur des feuilles de couleur, nous avons fait des trous et passé de la ficelle pour créer le livre. Puis, à l’inté-

rieur, sur chaque feuille nous avons collé les matériaux. 

Nous avons bien aimé fabriquer ce livre et voici quelques photos. Vous pouvez venir le voir à la biblio-

thèque, il peut être également prêté sur les groupes. 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

                                          



 

MATILDA  

C’est l’histoire écrite par Roald Dahl, d’une petite fille qui a plein d’énergie dans la tête et il 

faut que cette énergie sorte, cette énergie fait qu’elle est capable de bouger des choses 

sans les toucher. J’aime bien cette histoire car j’aime les choses mystérieuses… A lire d’ur-

gence !      

 

 
 

 



 

 
       

 

 

 

 

 

 

1. On en lit aux enfants. 

2. Lieu dans une ville où l'on 
peut lire ou emprunter des 
livres 

3. C’est un livre avec des in-
formations 

4. C’est une longue histoire 

5. Il est constitué d’une cou-
verture et de pages 

JEU n°1 
1 – Salamèche a bougé 
2 – Le tiroir s’est ouvert 
3 – Okapi et Géoado ont été intervertis 
4 – Les petits nains ont omis de refermer la fenêtre derrière eux 
5 – L’affichette au mur a été dérobée 
6 – Le livre sur la petite table n’est plus le même 
7 – La première BD sur le meuble a commencé à s’échapper 
8 – Des livres se sont penchés dans le bac au premier plan. 
9—L’ Affiche en haut à droite a été déplacée 

JEU n°2 

Les petits nains du CDI…  Entre la première photo et la deuxième, rien ne semble avoir changé. 

Pourtant Antonin affirme que des petits nains sont passés par là et ont déplacé 11 objets… 

Lesquels, Antonin ? 


