
   cdi 
Le Centre de Documentation et D’information  

est un espace ouvert à tous pour la recherche info-

documentaire, la lecture, le travail, l’ouverture 

culturelle et professionnelle. 

Comme tout  espace public il repose sur le sens de la 

responsabilité et du partage de ses usagers. 

 

Il est ouvert  

Le lundi, mardi, jeudi de 8H00 à 12H00 et 12H30 à 16H00 
Le vendredi de 8H00 à 12H00 et 12H30 à 15H00 

Site internet du CDI 
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-malraux-

marseille/opac_css/ 

Site internet, catalogue en ligne PMB du CDI 
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-malraux-

marseille/opac_css/index.php?search_type_asked=simple_search 

Mail du CDI 
Cdiandremalraux13@gmail.com 

Petit rappel sur le classement des documents 

Les documents sont classés par thème  
selon la classification Dewey  

 

Des ressources « papier » 

 

 des fictions : romans, poésies, théâtre, contes, 

bandes dessinées, albums, mangas classés par ordre 

alphabétique du nom de l’auteur et par genre 

 des documentaires classés par sujets selon la 

classification Dewey 

 des usuels : des dictionnaires de langue française et 

étrangère, de rime etc.. des encyclopédies « junior » 

 des abonnements à des périodiques (magazines) 

 Un coin orientation : des revues sur les métiers avec 

le kiosque ONISEP 

 Des tables thématiques : selon les nouveautés ou 

l’actualité de la formation 

Toutes ces ressources sont enregistrées dans le logiciel documentaire 

PMB et peuvent être recherchées par titre, mot clé, auteur…. 

Des ressources « numériques » 

Dans le portail du CDI, des sélections de ressources 

numériques qui seront actualisées régulièrement 

 Des encyclopédies et des dictionnaires en ligne 

 Des jeux éducatifs 

 Le site de l’ONISEP pour l’orientation 

 Des portails de ressources numériques 

thématiques 

 Des ressources sur l’éducation aux médias 

 Des journaux « junior » en ligne 

 
Ces ressources sont accessibles à partir de n’importe quel poste 

informatique dans et à l’extérieur du collège, il suffit de disposer  

d’une connexion internet. 

 

 

Mais aussi : 
 

 Le catalogue en ligne PMB du CDI 

 Des DVDs (fictions et documentaires) en prêt sur 

recommandation des enseignants 

 Un accès aux ressources d’internet pour un usage 

strictement pédagogique conformément à la 

charte informatique de l’établissement 

 

Un cahier de suggestions d’achat est à votre disposition 
au CDI pour proposer de nouvelles acquisitions 

                          College André malraux 

                                    Marseille 
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- Le CDI est un lieu de formation, qui permet de 

s’informer, d’être formé à la culture informationnelle, de 

réaliser des recherches info-documentaires, d’exploiter et 

traiter l’information en vue de développer son esprit 

critique  face à l’abondance des flux d’information et de 

participer à des travaux interdisciplinaires en partenariat 

avec des enseignants d’autres disciplines. 

- Un lieu de lecture et d’ouverture culturelle et 

professionnel qui permet  de s’informer sur son orientation 

en consultant et empruntant les documents dans l’espace 

orientation dédié aux métiers, de cultiver le goût de lire, de 

participer à des animations (club journal, lecture, écriture 

etc…), de regarder des expositions, de s’informer sur les 

nombreuses manifestations culturelles proposées par le 

CDI en partenariat avec les autres enseignants ou avec des 

associations. 

 

Pour venir au CDI, c’est simple, il suffit : 
 

 Pendant la permanence : de demander à venir au CDI 

 Pendant la pause méridienne : de se rendre au rang 210  

Le professeur-documentaliste vient chercher les élèves 

 De venir librement à la récréation de l’après-midi 

 
 

Quand vous êtes au CDI, vous devez : 
 

 Déposer votre sac sur les étagères dans la petite salle 

annexe au CDI 

 Vous inscrire sur le registre de présence à votre arrivée 

 Présenter votre carnet de correspondance 

 Rangez correctement les documents que vous avez 

consultés  

 Respecter le calme nécessaire à la lecture et à l’étude, 

être discret dans vos échanges 

Comment ça marche, vous pouvez : 
 

 Emprunter 3 ouvrages (fiction ou documentaire) 

Durée de la fiction : 2 semaines  

Durée du documentaire : 1 semaine 

Une prolongation des ouvrages est possible 

 Emprunter 3 numéros de périodiques sauf le 

dernier numéro 

 Utiliser le logiciel de recherche PMB du CDI 

présent sur le portail documentaire du CDI et 

vérifier si un livre est disponible 

 Utiliser Internet pour vos recherches info-

documentaire dans le respect de la charte 

informatique et réserver à un usage pédagogique 

 Utiliser les ressources numériques du Portail 

documentaire du CDI 

 Consulter et emprunter les documents sur 

l’orientation scolaire ou professionnelle 

         Site Internet du CDI 

 

Vous ne pouvez pas 

 

 Emprunter les manuels qui sont en consultation sur 

place 

 Emprunter les bandes dessinées et les mangas qui 

sont très souvent lues par l’ensemble de vos 

camarades. Vous pourrez ainsi les retrouver à 

chaque passage au CDI. 

 Imprimer vos travaux au CDI. Il vous suffit de les 

enregistrer sur votre clé USB  

Un professeur-documentaliste disponible pour vous aider dans vos 

recherches info-documentaires et vous conseiller  

dans vos lectures 

Mais aussi : 

- Il gère, organise le CDI, enrichit le fonds documentaire à 

partir de vos besoins, de la politique d’acquisition du CDI 

- Il enseigne les méthodes de recherches info-documentaires 

et de maîtrise de l’information soit individuellement, soit 

en petits groupes, soit avec une classe et un professeur ou 

encore dans le cadre des AP ou de projets 

interdisciplinaires à l’aide des outils numériques. 

- Il propose des animations autour de la lecture, 

d’événements culturels et professionnels ou de l’actualité 

- Il favorise votre accès à la lecture et à la culture 

- Il accompagne ou impulse des projets pédagogiques ou 

culturels dans des domaines variés en partenariat avec des 

enseignants de discipline ou d’autres acteurs de 

l’établissement  

- Il informe les enseignants et les élèves sur les nouveautés 

du CDI, les textes officiels, les informations culturelles… 

 

Au cdi, vous pouvez vous impliquer dans des clubs  
ou bien dans la vie de la bibliothèque 

Le club journal :  L’écho de Malraux 

Initiation aux règles de l’écriture journaliste, de l’interview, le droit en 

matière de publication, développer son esprit critique, analyser et 

restituer l’information.  

Le petit cercle littéraire : lire, critiquer, partager des lectures, suivre 

l’actualité de la littérature jeunesse sur Internet, acheter des livres 

avec le CDI pour les proposer aux autres élèves au CDI.  

Les délégués du CDI : consulter le catalogue en ligne, localiser les 

livres dans le CDI, ranger les livres et les équipe. Communiquer sur les 

diverses activités au CDI auprès de ses camarades. 

Il possible de proposer d’autres clubs. Nous sommes ouverts à 

toutes propositions selon vos centres d’intérêts 

 (écriture, mangas, dessin, cinéma etc…)                                                              

 CDI ANDRE MALRAUX 


