
 

BIENVENUE AU CDI 
 

 

   
 

Tous les élèves et les membres de la communauté éducative peuvent venir au 

CDI pour faire une recherche documentaire, consulter ou emprunter des 

documents, lire des revues ou des livres.  

 

Documentaliste :  

Mme Boushor 
 

 Horaires : 
 

Lundi : 8h30-12h30 13h30-16h30 

Mardi : 8h30-12h30 13h30-16h30 

Mercredi : 8h30-11h30 

Jeudi : 8h30-12h30 

Vendredi : 8h30-12h30 13h30-15h30 
 
 

Formation à la recherche documentaire 

La documentaliste est à la disposition de tous pour aider dans la recherche 

d’information, que ce soit dans le fonds du CDI ou sur Internet. 

Utilisation des ordinateurs 

Les ordinateurs du CDI sont des outils de travail destinés à la recherche 

d’information et la mise en forme de documents. 

Internet peut être utilisé uniquement pour des recherches dans le cadre d’un 

travail scolaire.  

 
 
 

La connexion au réseau se fait au moyen d’un nom d’utilisateur (login) et d’un 



mot de passe personnels et confidentiels.   

Chacun possède un espace personnel sur le serveur du lycée pour stocker son 

travail et ses données personnelles.  
 

Trouver un document avec BCDI 

BCDI est un catalogue informatisé qui permet de retrouver les documents 

présents au CDI sur un sujet, d’accéder à une sélection de sites Internet et à 

la documentation ONISEP. 

BCDI est accessible sur tous les postes du lycée et de chez vous à partir 

dusite du CDI. Accès à BCDI. 

 

Trouver un ouvrage dans le CDI 

Pour consulter les périodiques : les derniers numéros sont exposés en accès 

direct et les plus anciens sont archivés (demandez aux documentalistes).  

Les livres de bibliothèque (fictions) sont classés par ordre alphabétique 

d’auteur, puis de titre.  

Les ouvrages documentaires sont classés par sujet : 

0 Généralités : dictionnaires encyclopédies  

1 Philosophie  

2 Religions  

3 Sciences sociales  

5 Sciences pures  

6 Sciences appliquées  

7 Arts et loisirs  

8 Littérature  

9 Histoire-géographie 

Pour trouver un livre, repérez sa cote ! 

 


