
Savoir faire avec le CDI  

Auteur(s) : Moulin-Boirot, Françoise / 
Morlet, Marie-Edith 

Éditeur : CRDP de Créteil et DLC du 
ministère de l'Éducation nationale, 1992 

Discipline : Toutes Niveau : Enseignants du secondaire 

Support : Livre, 252 pages Prix : 14,94 € 
Code : 941B3000 

Objectifs :  

" Guide pratique essentiellement destiné aux enseignants "... pour leur faire " connaître 
le CDI, son fonctionnement, sa logique documentaire, pour mieux exploiter ses 
ressources, les intégrer à l'enseignement et travailler en équipe. Faciliter l'information et 
l'ouverture sur l'environnement. Sensibiliser aux nouveaux supports d'information et aux 
différentes technologies qui font du CDI une authentique médiathèque. " 

Plan :  

1. Le centre de ressources documentaires (26 p.)  
2. La fonction documentaire (26 p)  
3. Les technologies et la documentation (44 p)  
4. L'action pédagogique et éducative (68 p)  
5. Information - communication : le CDI médiateur (30 p)  
6. CDI et projet d'établissement (6 p) 

Descriptif :  
Le document se présente sous forme de fiches thématiques, regroupées en chapitres. 
Chaque fiche, de longueur variable selon l'importance du sujet par rapport aux objectifs 
du document, est spécifique et peut se lire séparément avec, le cas échéant, des renvois 
à d'autres fiches. Ainsi, l'ouvrage se prête à des lectures variées : ponctuelle, sélective, " 
zappeuse " ou intégrale. La fiche consacrée au projet d'établissement a été 
volontairement placée à la fin, en forme de conclusion : c'est, en effet, le projet 
d'établissement qui soutient les différentes initiatives et assure la cohérence des actions 
menées. Les fiches sont suivies d'indications bibliographiques : 

• des références de textes officiels 
• quelques titres d'ouvrages et d'articles de périodiques récents pour nourrir la 

réflexion. 

Modalités d’utilisation :  
À faire lire à tout nouvel enseignant désirant connaître les ressources d'un CDI, et 
surtout aux initiateurs ou participants d'un projet pédagogique qui peuvent alors se 
contenter d'utiliser la fiche les concernant de façon très pratique.  

Bibliographie : 

Autres informations :  
En annexe, figurent :  

• les textes officiels récents les plus importants concernant les CDI. 
• des listes de correspondants académiques ou de personnes-ressources. 

 


