
Des animations vous seront également
proposées tout au long de l’année :

- Tables thématiques
- Expositions
- La presse parle de nous
- Semaine du goût
- Calendrier de l’avent
- Arbre à souhaits
- Dis moi dix mots
- Semaine de la presse
- Semaine de la langue française
- Printemps des poètes

… et encore beaucoup d’autres !
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Le CDI est un espace de lecture et de
culture ouvert à tous, en continu :

Lundi 8h / 16h30

Mardi 8h / 16h30

Mercredi 8h / 12h

Jeudi 8h / 16h30

Vendredi 8h / 13h30

***

Vous y trouverez tous types de documents :

- DVD
- Revues
- Romans
- Livres en série
- Documentaires
- Bandes dessinées
- Kiosque 

Pour rechercher dans le fonds du CDI,
rendez-vous sur http://0300011z.esidoc.fr

Une salle informatique équipée de 14
postes est également à votre disposition.

Pensez  à  réserver  la  salle
auprès des documentalistes
et à récupérer les clés à la
loge  lorsque  le  CDI  est
fermé !

 
***

Vous avez également la possibilité de
réserver le matériel suivant :

- Caméra
- Multi prise
- Appareil photo
- Vidéo projecteur
- Ordinateur portable

***
Afin de vous aider dans vos séquences,
n’hésitez pas à préparer votre venue au

CDI avec les documentalistes.

***
Vous pouvez aussi nous faire parvenir des

suggestions de commandes afin de
compléter le fonds en fonction de vos

besoins et de ceux des élèves.

Le journal du lycée est un mensuel rédigé
par et  pour  les  élèves.  Alors  incitez-les  à
rédiger  des  articles  (actu,  sport,  culture,
jeux, cuisine) et à nous les transmettre.

***
 
Tous les mois, vous recevrez la lettre d'info

du CDI : nouveautés, animations, tables
thématiques... Tout ce qui fait notre actu !

Bonne rentrée à tous et au plaisir de
vous retrouver très vite dans notre CDI !

Mme FERRAND Stéphanie 
Mme BELLANO Lydie

http://0300011z.esidoc.fr/

