
Nous outillons les
étudiants afin qu'ils
atteignent l'excellence
académique et innovatrice.

      CDI
Centre de

documentation et
d'information

Mme PRUVOST-LAPERE, professeure
documentaliste du CDI

Lycée Notre-Dame des Dunes

60 rue du Sud
 59140 DUNKERQUE

Tél. : 03.28.66.44.10
documentation.lycee@ndd-dk.com

LY
CE

E 
N

O
TR

E-
D

A
M

E 
D

ES
 D

U
N

ES

" Le CDI est un lieu où l’on peut
venir pour se détendre mais c’est
avant tout un lieu de travail et de

calme"

Les livres documentaires sont classés selon la
classification décimale Dewey.

N’hésitez pas à demander de l’aide !

Pour les documents en ligne, il faut noter les sources
utilisées et rédiger une bibliographie pour justifier vos
travaux de recherche..

Les AP au CDI

café littéraire, 
café débat (en lien avec l'actualité), 
séances sur les techniques de la recherche
documentaire sur internet
séances sur la désinformation en France et dans
le monde (médias) 

Des AP sont proposées en seconde et en première 

Professeure documentaliste :
Mme PRUVOST-LAPERE

 



Déposer son sac
S’inscrire sur le cahier de présence à l'entrée du CDI et
y préciser son activité.

On vient au CDI parce qu’on a un projet précis :
recherches, lecture, accès à un Ipad pour le travail
scolaire…

En arrivant :

Les discussions à voix haute sont interdites, les
échanges à voix basse sont tolérés s’ils ne gênent pas
les autres élèves.

Les téléphones et les lecteurs de musique, ne sont pas
autorisés dans le CDI.

L'usage d'Internet est réservé à des fins pédagogiques,
donc limité aux recherches documentaires : les jeux, les
chats et les vidéos sont interdits.

En cas de non respect de ces règles, l’accès au CDI
peut être interdit plusieurs jours !

 

Accueil

Lire la presse et s’informer sur l’actualité
Se documenter, préparer un exposé ou travailler ses
cours
Consulter la documentation sur l'orientation
Apprendre la recherche documentaire 
Apprendre à utiliser les outils multimédia

 
 

Le CDI est un espace de travail et un lieu de ressources
pour :

 
La professeure-documentaliste apporte conseils et aide

aux élèves.

Le CDI est aussi l’endroit idéal pour la lecture.
 
 
 

Règles de fonctionnement

Quand venir au CDI ? 

Quand vous avez une heure libre
Pour travailler avec un professeur (français, EMC,
hist/géo, physique, spécialités, etc) 

Attention !
Vous venez pour une heure complète !

 

Horaires d’ouverture :
 

Lundi  8H-12h / 13H-16H30
        Mardi  8h-12h / 13H-16H30

Fermé le mercredi
Jeudi  8H-12h / 13H-16H30

     Vendredi  8H-12h / 13H-16H30
 

Le CDI est ouvert pendant les récréations le matin
uniquement et tous les jours à 13h pour emprunter un

livre. 
 

Les retours se font principalement dans la boite à
l'entrée du CDI. 

Prêt des livres

Il est possible d’emprunter 3  documents pour 4
semaines, renouvelable 1 fois.

A part quelques exceptions (dictionnaires, nouveaux
magazines), tous les documents sont empruntables.

 

Lecture

Envie de lire dans le calme ?
 

Le CDI propose des romans (classiques, humour,  
 aventure, historique, policiers&thrillers, science
fiction & fantasy, dystopie, etc.)  BD, mangas,
magazines et journaux, livres documentaires.
Le CDI est abonné à de nombreux périodiques
Actualités : Courrier international, Le Monde, Campus.
Histoire, géopolitique : L'Histoire, Documentation
photographique
Economie : Alternatives économiques
Sciences : Pour la science
Société : Kezaco Mundi
Langues  : Vocable anglais, allemand et espagnol

 

La recherche documentaire

Il faut demander l’autorisation pour utiliser un ordinateur
ou un Ipad.

Le CDI est équipé du logiciel BCDI qui permet de
retrouver des articles de presse et des livres
empruntables au CDI.
Il est consultable à l’adresse suivante :
http://esidoc.fr

Notez les références des documents trouvés : titre,
auteur et cote pour les livres, titre de la revue, n° et date
de parution pour les articles.

Tout retard sera signalé par une lettre de rappel à
l'élève via le Professeur Principal ; à la suite 
de deux rappels, si aucune réaction n'est notée, le
dossier est remis à l’Intendance pour qu’une 
facture soit envoyée par courrier aux parents
pour le remboursement (ou restitution) des
documents non rendus. 

http://0590144l.esidoc.fr/

