
Le règlement intérieur du CDI 

Le CDI est un espace commun où chacun a des droits mais doit aussi observer quelques règles 

pour le respect de tous. Le règlement intérieur du collège est également applicable au CDI. 

La documentaliste est là pour vous renseigner sur les documents qui existent au CDI, mais aussi 

pour vous aider à effectuer une recherche, pour vous guider dans votre travail, pour vous 

conseiller une lecture. 

On vient au CDI pour de bonnes raisons : 

- Lire des revues, des bandes dessinées, des livres, des journaux 

- S’informer sur les études, les professions, l’actualité culturelle 

- Emprunter des livres ou des documents : 

Les romans peuvent être empruntés pour une durée de 21 jours (renouvelable une fois). Les 

bandes dessinées pour une durée de 7 jours (non renouvelable). Tout élève emprunteur est 

responsable de ses documents. En cas de détérioration ou de perte, il devra payer une amende 

ou remplacer les documents.  

- Faire des recherches à l’aide d’encyclopédies ou d’Internet 

- Réaliser un travail qui nécessite l’emploi de livres, de dictionnaires, de documents 

disponibles au CDI, seul ou sous la responsabilité d’un professeur, dans le cadre d’une 

activité de groupe 

Ce qu’on ne se permet pas de faire au CDI : 

- On ne mange pas, ni ne boit 

- On ne parle pas à voix haute (on chuchote), on ne court pas !  

- On éteint son téléphone portable 

- On entretient correctement le matériel : par exemple on ne pose pas les livres par terre 

et on ne les abîme pas ! 

L’organisation du CDI :  

Au CDI les livres sont classés et rangés selon un ordre défini :  

- par ordre alphabétique pour les ouvrages de fiction 

- par disciplines pour les ouvrages documentaires 

Si vous ne savez pas où doit être rangé un livre que vous avez pris, remettez-le à la 

documentaliste.  

Si les règles du CDI ne sont pas respectées, la documentaliste se réserve le droit de renvoyer 

et/ou d’exclure temporairement les élèves du CDI. 


