
  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Enseignantes-Documentalistes : 

Mme Bertin, Mme Lallement  
 

 

  

                          « Cdi équipe » 
  
 

 

 doc7mares@gmail.com 
     
 @cdi7mares          

CDI 
 

Centre de 
Documentation 

& d'Information 

 

 

 
 

 

2/ Ni boisson, 
 ni nourriture 

 

               4/ 
Ranger les documents  

à leur place exacte & 
Respecter le matériel  

 
 

3/  
 

Téléphones  
& écouteurs  
uniquement pour  
usage pédagogique 

 

1/              
Chuchoter 

           

 
 
 

 

 

 4 règles du 

Cdi : 
 

Lieu de travail 
seul ou en groupe,  
sur table ou ordinateur, 
en cours ou en autonomie. 

 
 

 
 

Centre de ressources  
& de culture 
numériques ou papiers, 
documentaires ou fictions, 
DVD, affichage. 

Le Cdi c’est un : 
 

Lieu d’orientation 
de réflexion personnelle 
et d’information. 

 
 
 
 
 

 
 

Lieu de détente 
Propice à  
la lecture-plaisir,  
la déconnexion des écrans, 
la concentration & au calme.  

   

 Horaires d’ouverture 

 

Lundi 8h30    -    17h30 
Mardi 8h30    -    17h30 
Mercredi 8h30  - 12h30 
Jeudi 9h00    -    16h15 
Vendredi 8h30    -    16h45 

 
 

 @ 
 

? ? 



  

 

 
 
Pour chercher un document  
depuis chez vous,  
savoir où le trouver dans le Cdi,  
connaître sa disponibilité… 

sur ordinateur  

via l’ENT  

ou:  http://0780515l.esidoc.fr/  

 

 
sur smartphone  
en flashant ce QR code : 

 
 
 

 
 
 

Le prêt : 

 
Tous documents sauf Onisep. 
Maximum 3 documents en même temps 
Pendant 3 semaines, 
renouvelables 1 fois, sauf BD. 
 

Le fonds & son rangement : 
 

Un livre mal rangé est un livre perdu! 
 
Magazines dans le kiosque à journaux.  
Documents pour l’orientation dans le 
kiosque Onisep & CIDJ. 
Archives, manuels et DVD, dans les 
armoires.  
 

Les Romans en français, classés selon 
la cote : R + ordre alphabétique du 
nom de l’auteur. 
 
Les livres documentaires, classés par 
thème, selon la classification 
décimale DEWEY : 
 

De 0 à 99 
Informatique, Information, 
Généralités 

100 à 199 Philosophie, Psychologie 

200 Religions 

300 Sciences Sociales 

400 Langues 

500 
Sciences de la nature & 
mathématiques 

600 
Technologie (Sciences 
Appliquées) 

700 Arts, Sports & Loisirs 

800 
Littérature en langue 
étrangère,  
Théâtre & Poésie 

900 Histoire, Géographie 

 

  Rechercher  

au Cdi : 
  

« On ne force pas 
une curiosité,  
on l’éveille » 

D. PENNAC 

 
 Lycée Des 7 Mares 

13, Rue De La Beauce 
78310 MAUREPAS 

 

http://www.lyc-7mares-maurepas.ac-versailles.fr  

http://0780515l.esidoc.fr/
http://www.lyc-7mares-maurepas.ac-versailles.fr/

