
Centre de Documentation 
et d’Information 

du Collège LA NADIERE 

 

427 Boulevard Francis VALS 
Port La Nouvelle 

Site Internet, rubrique CDI : 
https://www.clg-lanadiere-portlanouvelle.ac-

montpellier.fr/ 

Portail documentaire : 
http://0110725d.esidoc.fr/ 

Téléphone : 0468480356 

Compétence 4 : La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 
communication (B2i)  Sous compétence 2 : adopter une attitude responsable 
Item 1: Connaître et respecter les règles élémentaires du droit relatif à sa pratique 
(Je connais les règles de bonne conduite sur Internet)       
Autoévaluation :                  Acquis □                      Non acquis □ 
Item 2 : Protéger sa personne et ses données (Je connais les dérives/les dangers 
possibles d’Internet)           
Autoévaluation :                  Acquis □                      Non acquis □ 

Compétences et connaissances du Socle Commun abordées au CDI 

Documentaliste : Mme. Mihaela ANIN 

Logiciels et programmes  en accès libre au CDI 

BCDI Logiciel documentaire du 
collège 

Libre Office Programme de traitement de 
texte

Encarta Encyclopédie numérique
GPO2 Logiciel consacré à 

l’orientation 

GPO5 Logiciel consacré à 
l’orientation 

Accès à Internet,  au site Internet du collège 

Projets spécifiques, par classe, 
projets culturels et artistiques, 

animations au CDI 

Sous compétence 4 : s’informer, se documenter  
Item 1 : Consulter des bases de données documentaires en mode simple (plein 
texte). (Je sais utiliser un logiciel documentaire de type BCDI) 
Autoévaluation :                  Acquis □                      Non acquis □ 

Item 2 : Identifier, trier et évaluer les sources (Je sais identifier l’auteur d’un site 
Internet et la nature du site)     
Autoévaluation :                  Acquis □                      Non acquis □ 

Acquis □                     En cours d’acquisition □ 

Item 3 : Chercher et sélectionner l'information demandée (Je sais évaluer les 
résultats lors d'une recherche et sélectionner l'information pertinente) 

Autoévaluation :                  Acquis □                      Non acquis □ 

Compétence 5 :  La culture humaniste Sous-compétence 4 : faire preuve de 
sensibilité, d'esprit critique, de curiosité 

Item 4 : Manifester sa curiosité pour l'actualité et pour les activités culturelles ou 
artistiques (Je sais consulter les différents types de documents concernant les 
évènements artistiques et culturels du moment) 

Autoévaluation :                  Acquis □                      Non acquis □ 
Compétence 7 : L'autonomie et l'initiative Sous-compétence 1 : être acteur de son 
parcours de formation et d'orientation 
Item 1 : Se familiariser avec l'environnement économique, les entreprises, les 
métiers de secteurs et de niveaux de qualifications variés (Je sais exploiter les 
documents papier et en ligne de l'ONISEP, utiliser un logiciel d'orientation) 

Autoévaluation :                  Acquis □                      Non acquis □ 

        Education aux médias et à l’information; 
(6ème);           

        Prix de lecture : Les Incorruptibles (6ème), 
   Les Incorruptibles (ULIS). 

     Salon de littérature de Jeunesse de Narbone;  

            D’Un Livre à l’Aude (3ème); 

          Semaine de la Presse; 

           Concours National de la Résistance et 
de la Déportation (3ème); 

Nom : ………… 
Prénom : ………. 
Classe : …………. 

          Prix de lecture et de dessin Mangawa 
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Les livres documentaires sont rangés selon la Classification Dewey avec 
des cotes au dos des livres : 
0 : Dictionnaires, Encyclopédies 
1 : Philosophie, Psychologie 
2 : Religions, Mythologie 
3 : Société : vie au collège, vie dans le monde, traditions, travail … 
5 : Sciences exactes : maths, physique, chimie, biologie 
6 : Sciences appliquées : vie des plantes, des animaux; techniques 
7 : Arts, sports, loisirs 
8 : Littérature par pays 
9 : Géographie, histoire 

Livres de fictions Cotes

Album A ...

Bande dessinée - BD BD ...

Conte / Histoire C...

Fable F...

Nouvelle N ...

Poésie P ...

Roman R ...

Pièce de théâtre T ...

Livres documentaires 

Les livres de fiction sont rangés par type de fiction et classés par ordre 
alphabétique en fonction du nom d’auteur. 

Livres de fiction 

Périodiques à 

l’attention des 
élèves

Arkéo Junior

Géo Ados

L’Indépendant 

Le Monde des ados

Okapi 

Autres documents disponibles au CDI 

Périodiques à l’attention 
des professeurs 

Documentation photographique 

Revue EPS 

Le CDI met à la disposition des enseignants : 
-la documentation pédagogique ; 
-des séries de livres pour les cours de 
français (liste disponible au CDI); 
-un espace de travail. 

- de la documentation consacrée à l’orientation, le kiosque ONISEP  (études, 
métiers) ;   
- des documents consacrés au patrimoine, aux évènements  éducatifs,  culturels et 
artistiques.;                                      
- des DVD et des CDROM. 

Tous les documents du CDI sont saisis dans 
la base documentaire du collège : 

http://0110725d.esidoc.fr/ 
Elle permet l’accès à des livres, des articles de presse, des DVD et des 
CDROM, des pages Internet. Les recherches peuvent être réalisées à 
partir du Thème, du Titre ou de l’Auteur.  
Des fiches conseils ou de méthodologie pour réussir les exposés ou 
bien mener les recherches documentaires et bien présenter le travail 
sont affichées au CDI. 

Cote : étiquette au dos du livre 
permettant de connaître la place exacte 
de ce livre sur les rayons 

Classification Dewey : système de classement chiffré prenant en compte le sujet traité dans le document. 

Périodique : qui est publié selon des périodes régulières, tous les 
jours, tous les mois : journaux, magazines. 
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