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Le CDI du lycée Jean Mermoz de Saint-Louis,  

c’est quoi ? 
 
CDI signifie tout simplement « Centre de 
documentation et d'information ». C’est un lieu 
de découverte, de lecture et d'apprentissage qui 
accueille les élèves, les étudiants et les 
enseignants pour travailler avec leur classe ou en 
autonomie. Vous y trouverez toute la 
documentation et l'information dont vous avez 
besoin.  

Le saviez-vous ?  
Créé en 1973, le CDI est une particularité 
française : la France est le seul pays où les 
collèges et lycées disposent d’un CDI et de 
professeurs documentalistes. 

Que peut-on faire au CDI ? 

• Travailler : faire ses devoirs, effectuer des 
recherches documentaires, réviser ses cours 

• Lire : des journaux, romans, bandes dessinées, 
mangas 

• S'informer sur son orientation (grâce au 
Kiosque Onisep) 

• Découvrir et s'informer sur l'actualité 
• Participer aux différents concours de 

l'établissement (Prix Dokusha Mangas, 
Printemps de l’Ecriture…) 

• Avoir un cours en collaboration avec un 
professeur documentaliste  

Quand aller au CDI ? 
Le CDI est ouvert tous les jours :  

Lundi, mardi, jeudi : 7 h 45 – 17 h 45 

Mercredi, vendredi : 7 h 45 – 16 h 45 

Comment se rendre au CDI ? 
Le CDI se trouve au 1er étage du bâtiment C, près 
de l’administration. 

Mais que font les professeurs 
documentalistes ?  
Chaïma Hichri, Virgine Hudeley, Coralie Laruelle 
et Irina Weiss sont là pour vous accueillir au CDI. 
Ce sont des professeurs comme les autres, qui 
peuvent vous donner des cours de recherche 
documentaire, d’éducation à l’information et aux 
médias ou encore sur la société numérique.  

Les professeurs documentalistes sont également 
là pour vous aider dans vos recherches 
documentaires effectuées en autonomie.  

Ils peuvent également vous proposer des 
suggestions de lecture, ou vous aider à trouver 
un livre qui vous corresponde. Alors n’hésitez 
pas !  

Que trouve-t-on au CDI ?  

• Le matériel  

Le CDI propose 70 places et dispose de 17 postes 
informatiques, 3 salles de travail qu’il est 
possible de réserver en groupe, ainsi qu’une salle 
de cours qui peut accueillir jusqu’à 19 élèves, et 
une salle multimédia Mermoz Palace que les 
enseignants peuvent réserver via l’ENT pour des 
cours.  
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• Des BD, des mangas et des revues  

Les professeurs documentalistes mettent à votre 
disposition un ensemble de ressources 
documentaires. Vous pouvez y trouver de 
nombreux documentaires et fictions (romans, 
poésie, théâtre…). Le CDI est abonné à 60 revues 
sur différents thèmes (Le Monde, Courrier 
international, L’Alsace, DNA, Phosphore…). Le 
CDI propose également de nombreux mangas et 
un large choix de bandes dessinées.  

Un site pour trouver les 
documents à distance 
Retrouvez tous les documents grâce au 
catalogue de notre portail en ligne ESIDOC :                                                          
http://0680066c.esidoc.fr 

 

Un CDI dynamique 
Le CDI est un lieu d’accueil dynamique qui 
propose tout au long de l’année, des projets 
pédagogiques et culturels. Cette année nous 
participerons à plusieurs manifestations : Forum 
du livre de Saint-Louis, Prix Dokusha, Printemps 
de l’écriture, Journaliste d’un jour, Printemps des 
poètes… 

Pour contribuer au dynamisme du CDI, venez 
nous proposer des idées de concours, des titres 
de romans et de bandes dessinées que vous avez 
aimés, ou nous informer des activités culturelles 
auxquelles vous souhaitez participer ! 

L’équipe des professeurs documentalistes 

Le CDI du lycée Jean Mermoz de Saint-Louis, un espace convivial et essentiel pour travailler avec une équipe qui vous 
accompagne au quotidien. Photo : DR 


