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Lycée Professionnel Jean Mermoz

Jeu de piste : découverte du CDI
Déplace – toi dans le CDI et réponds aux questions suivantes pour gagner le plus grand
nombre de points.
1. Plan du CDI : Calcule ton score et reporte-le ci-contre ( .…./3,5). Chaque bonne
réponse vaut 0,5 point.
A l’aide du plan, retrouve les lettres (A à G) qui correspondent aux différents points
indiqués dans le tableau ci-dessous :

LIVRES DOCUMENTAIRES
KIOSQUE PRESSE (journaux, magazines)
COIN LECTURE (romans, BD, manga)
ORDINATEURS
KIOSQUE ONISEP (documents sur les métiers)
PANNEAUX D’EXPOSITION
BUREAU DE LA DOCUMENTALISTE

2. Les ressources du CDI : en t’aidant du plan, réponds aux questions suivantes :
Calcule ton score et reporte-le ci-contre ( .…/ 7). Chaque bonne réponse vaut 1
point.


Va jusqu’au kiosque presse. Note les titres de deux revues que tu peux
trouver au CDI :
…………………………………………………………………………………………...



Va où sont rangés les livres documentaires et indique combien il y a de livres sur
le reggae au CDI ? Cite au moins le titre d’un de ces livres :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



Y a-t-il des manuels scolaires au CDI ? Si oui, comment sont-ils rangés ?
……………………………………………………………………………………….....



Va jusqu’au coin lecture et réponds aux questions suivantes :
- Relève le titre d’un manga dont le héros principal est un viking? (indice : la
première lettre du titre est un V) :
……………………………………………………………………..................................
- Au CDI, on peut trouver la biographie d’un célèbre footballeur suédois qui a
joué au PSG. Indique le titre de cette biographie.
…………………………………………………………………………………………...
- Cite le titre d’une bande dessinée post-apocalyptique qui met en scène un
groupe de survivants aux prises avec des zombies (indice 1 : elle a été adaptée en
série télé. Indice 2 : son titre commence par la lettre W) :
……………………………………………………………………………………………
- Combien de volumes du roman Hunger Games trouve-t-on au CDI ?
……………………………………………………………………………………………

3. Le règlement du CDI :
A partir du règlement intérieur ( affiché dans le CDI ), indique ce que tu peux
faire ou pas au CDI.
Calcule ton score et reporte-le ci-contre (…./ 4,5). Chaque bonne réponse vaut
0,5 point .
- Lire

vrai □

faux □

- Téléphoner

vrai □

faux □

- Demander de l’aide à la documentaliste

vrai □

faux □

- Parler fort et déranger les autres

vrai □

faux □

- Emprunter un document

vrai □

faux □

- Coller des chewing-gums sous les tables

vrai □

faux □

- Jeter des papiers par terre

vrai □

faux □

- Utiliser un ordinateur

vrai □

faux □

- Ramener un document emprunté en retard

vrai □

faux □

4. Le fonctionnement du CDI : Calcule ton score et reporte-le ci-contre: (…./ 3).
Chaque bonne réponse vaut 0,5 point .


Combien de temps peux-tu garder les documents suivants ?
Une revue :…………….
Un roman :…………….
Un manuel scolaire :………..



Un livre documentaire :…………
Une BD ou un manga :…………..

Que doit-faire un élève s’il perd ou abîme le document qu’il a emprunté ?
…………………………………………………………………………………………

5. L’informatique au CDI : Calcule ton score et reporte-le ci-contre: (…/ 2). Chaque
bonne réponse vaut 0,5 point.
L’usage d’Internet et des ordinateurs au CDI. Pour chacune de ces affirmations,
indique si elle est vraie ou fausse) :
J’ai le droit d’utiliser un logiciel de traitement de texte
( Word ou Open Office ) pour taper un texte

vrai □

faux □

J’ai le droit de rechercher des informations

vrai □

faux □

J’ai le droit de jouer en ligne, d’aller sur mon profil
Facebook

vrai □

faux □

J’ai le droit d’imprimer mon rapport de stage

vrai □

faux □

Mon score final :
Fais le total de l’ensemble de tes points et reporte-le ci-dessous.
Total : ……/20

De 15 à 20 points : ☻Bravo ! Le CDI n’a aucun secret pour toi. Tu as
gagné le droit d’emprunter tout ce que tu veux (enfin presque ! Pas les ordis, par
exemple)

De 14 à 10 points : Bon manifestement, tu as déjà fréquenté un CDI
dans ta vie d’élève mais tu peux faire encore mieux.

Moins de 10 points : Une fréquentation urgente du CDI s’impose. Tu
sais, dans un lycée, il y a la maison des lycéens (= le foyer), les salles de cours, la
salle d’études mais pas que. Il y a aussi…le CDI ! A toi de venir vivre une
expérience unique et sans danger (contrairement à ce que pensent certains
élèves, la lecture n’est pas un loisir dangereux) en le découvrant.

