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CDI 
 
 

Généralités 
 
http://www.educnet.education.fr/cdi/DOCUMENTATION.pdf#search=%22CDI%20documentation%22 

Information et documentation en milieu scolaire. Une histoire des CDI. – Educnet 

 

http://www.sha.univ-poitiers.fr/documentation/historiquecdi.html 

Une histoire des CDI – Université de Poitiers 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_Documentation_et_d'Information_en_%C3%A9tablissement_scolai

re 

Les CDI en France 

 

http://savoirscdi.cndp.fr/metier/prepconcours/accueil.htm 

La préparation au CAPES de Documentation 

 
 

Organisation, équipement  
 
http://automne-cdi.ac-toulouse.fr/html/_2_123_125_140_.php 

Architecture et CDI – Académie de Toulouse 

 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/espace-cdi/outils/amenagement/guide_amenagement_cdi_05.pdf 

Guide d’aménagement d’un CDI – Académie de Toulouse 

 

http://documentaliste.ac-rouen.fr/spip/article.php3?id_article=20 

Organiser l’espace CDI – Académie de Rouen 

 

http://documentaliste.ac-rouen.fr/spip/spip.php?article31 

Equiper le CDI – Académie de Rouen 

 

http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/cdi/informat/Equipement_CDI.pdf 

Suggestions pour l’équipement informatique d’un CDI – Académie de Nantes 

 
 

Outils 
 
http://www.ac-poitiers.fr/doc/gestion.htm#fonds 

Gestion d’un CDI 

 

http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/biblio/fonds_lyc/index.htm 

Bibliographies pour un fond de Lycée ou LP – Académie de Montpellier 

 

http://wwwphp.ac-orleans-tours.fr/documentation/pdf/CR45-08062004desherbage.pdf 

Le désherbage 



 

http://fadben.free.fr/cdi.htm#regles 

Un règlement de CDI 

 

http://wwwphp.ac-orleans-tours.fr/documentation/pdf/CR45-08062004-enseignants-CDI.pdf 

La formation des enseignants à l’utilisation du CDI 

 

http://supercdi.free.fr/cdi/ficheliaison.html 

Fiche de liaison Professeur / Professeur-documentaliste 

 

http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/cdi/rsecteurs/rsect02_03/carnetchth.htm 

Modèle de carnet de bord pour des élèves de collège 

 

http://www.ac-poitiers.fr/doc/liaison.htm 

Carnet de liaison documentaliste-documentaliste remplaçant 

 

http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/activpeda/anim_lect/index.htm 

Comment organiser une rencontre avec des auteurs 

 

http://fadben.free.fr/orientation.htm 

Le rôle d’un CDI dans l’orientation scolaire et professionnelle 

 

http://fadben.free.fr/manuels.htm 

Des exemples de gestion des manuels scolaires 

 

http://documentaliste.ac-rouen.fr/spip/article.php3?id_article=20 

B2i : connaissances et capacités exigibles – Ecole, collège, lycée - (arrêté du 14 juin 2006) 

 
 

Ressources 
 

http://www.crdp.ac-versailles.fr/cddp91/cdi/arbrecdi.html 

La page des documentalistes au CDDP de l’Essonne 

 

http://www.ac-versailles.fr/CDI/default.htm 

Les pages « Animation CDI » du CRDP de Versailles 

 

http://www.educnet.education.fr/bd/cdi/publiaca.php 

Recensement des publications concernant la documentation et les CDI : ministère, académies 

 

http://sgenevois.free.fr/sitedoc.htm 

Signets de documentation 

 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/chrgt/cdi/ency-dict.pdf 

Encyclopédies et dictionnaires 

 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/chrgt/cdi/presse.pdf 

Les ressources de la presse 

 

http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/litt_jeun/sites/index.htm 

Pôle national de ressources sur la littérature jeunesse 

 

 



http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/ 

Des ressources Internet en littérature de jeunesse 

 

http://www.ricochet-jeunes.org/sommaire.asp 

Ricochet : portail européen sur la littérature de jeunesse 

 

http://www.livrjeun.tm.fr/ 

Livre-Jeune : plus de 20 000 livres analysés depuis 1984 

 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/chrgt/cdi/aidemethodo.pdf 

Des ressources méthodologiques 

 

http://ccfd.crosemont.qc.ca/cours/trousse/introduction/ 

Trousse de recherche d’information sur Internet : de la démarche de recherche à l’évaluation des résultats – 

Site canadien 

 

http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/ 

Chercher pour trouver : l’espace des élèves. De la recherche d’information à la communication 

 

http://signets.bnf.fr/ 

Les signets de la Bibliothèque Nationale de France 

 

http://www.crdp-reims.fr/rclvisu/CNDPconsult.asp 

Base nationale des ressources culturelles locales 

 

http://onisep.crdp3-poitiers.org/index.php 

Le service Notices Kiosque ONISEP 

 

http://savoirscdi.cndp.fr/ 

Savoirs CDI : des ressources professionnelles pour les professeurs documentalistes 

 

http://www.francparler.org/parcours/presse.htm 

Travailler avec la presse et éduquer aux médias 

 

http://www.clemi.org/ 

Le CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information) 

 

http://www.crdp.ac-grenoble.fr/medias/outils/scenarios/fotopres/ressourc.htm 

Pour travailler avec les photos de presse 

 

http://savoirscdi.cndp.fr/culturepro/actualisation/ENTintranet/accueil.htm 

Les documentalistes et les Espaces Numériques de Travail 

 

http://www.ac-versailles.fr/cedis/ 

Le CEDIS (centre d’étude de la documentation et de l’information scolaires) – (Publie Inter-CDI) 

 

http://www.crdp.ac-versailles.fr/mp/CarteMP2006.pdf 

Les médiapôles de l’académie de Versailles 

 

http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/activpeda/anim_lect/index.htm 

Animation/formation en lecture-écriture : compte-rendus de conférences et d’animations 

 

 



Séquences pédagogiques  
 
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/cdi/informat/bcdi3/Passeport%20pour%20BCDI3.pdf 

Passeport pour BCDI 3 : méthode pour apprendre aux élèves à utiliser le logiciel 

 

http://www.marseilleveyre.org/college/cdi/etapes.htm 

Les étapes d’une recherche documentaire 

 

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php 

Banque de pratiques pédagogiques en documentation 

 

http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Projet-documentaire-liaison-CM2.html 

Projet documentaire : liaison CM2/6ème 

 

http://colleges.ac-rouen.fr/texcier/texciercdi/rubrique.php3?id_rubrique=73 

http://colleges.ac-rouen.fr/texcier/texciercdi/rubrique.php3?id_rubrique=110 

Ateliers de formation documentaire en 6ème 

 

http://www.ac-poitiers.fr/doc/methodo.htm#college 

Séquences pédagogiques en collège 

 

http://www.crdp-nice.net/espacedoc/listing.php?rub_id=5&ssr_id=27&cat_id=21 

Séquences pédagogiques au CDI – Académie de Nice 

 

http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/cdi/informat/Equipement_CDI.pdf 

Parcours de recherche dans BCDI 3 

 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/espace-cdi/outils/travail/letcol.html 

CDI et programme de Lettres au collège 

 

http://ww3.ac-creteil.fr/hgc/spip/rubrique.php3?id_rubrique=18 

Séquences pédagogiques en histoire-géographie 

 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/espace-cdi/outils/travail/hgcol.html 

CDI et Histoire-Géographie 

 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/espace-cdi/outils/travail/phycol.html 

CDI et Sciences physiques 

 

http://supercdi.free.fr/cdi/sciences.htm 

Découverte des sciences, des mathématiciens, des physiciens 

 

http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/lettres/pdivrg0.htm 

Parcours diversifiés au collège Roland-Garros d’Arpajon 

 

http://www.ac-poitiers.fr/doc/methodo.htm#lycee 

Séquences pédagogiques en lycée 

 

http://savoirscdi.cndp.fr/admin/ASP/pedago/PedagoParDom.asp?IDChamp=10 

Séquences pédagogiques  en collège et lycées 

 

http://supercdi.free.fr/cdi/presse.htm 

Presse : questionnaire sur une publication périodique 



http://www.ac-creteil.fr/isl/sequences/welcome.html 

Séquences pédagogiques autour de l’image 

 

http://documentaliste.ac-rouen.fr/spip/IMG/pdf/1_valid.pdf 

Critères de validité des informations : séance de travail au lycée 

 

 

Mutualisation 
 
http://listes.cru.fr/sympa/info/cdidoc-fr 

La liste cdi.doc.fr pour travailler en réseau avec les autres professeurs documentalistes 

 

http://club-bcdi.crdp-poitiers.cndp.fr/ 

Le club BCDI 

 

http://automne-cdi.ac-toulouse.fr/html/_2_123_101_.php 

La mutualisation des ressources – Académie de Toulouse 

 

http://docsdocs.free.fr/ 

Docs Docs : site mutualiste indépendant réalisé à domicile par des documentalistes pour des documentalistes 

 

http://www.cafepedagogique.net/index2.php 

Le Café Pédagogique : toute l’actualité pédagogique sur Internet 


