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I- ETAT DES LIEUX 

 

1-Le personnel  

Le centre de documentation et d’information du lycée Mahatma Gandhi est géré par le 

professeur-documentaliste François BALARD et son aide documentaliste Valérie 

DESILES. 

 

2-Le fonctionnement  

Le CDI est ouvert tous les jours sans interruption de 07h30 à 17h30. Le mercredi, il est ouvert 

à 8h30 à 11h30. 

 

Le CDI peut accueillir jusqu’à 60 élèves répartis dans 4 espaces : fictions, documentaires, 

périodiques et orientation. Il dispose également de deux salles vitrées dotées d’ordinateurs 

pouvant accueillir chacune une demi classe. Deux salles annexes (informatique et 

audiovisuelle) peuvent chacune accueillir 2 classes.  

Les élèves doivent s'inscrire sur un classeur bleu dès leur arrivée et indiquer l’activité qu’ils 

ont choisie de faire : lire, travailler, s’informer sur l’orientation, regarder un film ou bien 

faire des recherches sur l’ordinateur ou sur tablette. Cela permet de mieux connaître les 

usagers du CDI et éventuellement d’anticiper leurs besoins. Les téléphones portables sont 

tolérés tant que cela ne dérange pas les autres élèves et le personnel. Les élèves doivent 

respecter le silence au risque de se voir refuser l’accès au CDI.  

 

3- Les espaces et l’équipement  

Le CDI se compose de 4 espaces, de 2 salles de travail, d’une salle audiovisuelle, d’une salle 

informatique, d’un bureau et d’une réserve. 

L'ESPACE FICTION contient les romans, les contes, les pièces de théâtre, les BD et les 

mangas (12 fauteuils et 3 bacs)  et peut accueillir 12 élèves. 

L'ESPACE DOCUMENTAIRES contient les spécimens, les usuels (dictionnaires et 

encyclopédies), les documentaires (7 tables, 3 ordinateurs et 24 chaises) et peut accueillir 26 

élèves. Les 2 ordinateurs sont reliés à une imprimante placée sur le bureau du personnel du 

CDI. 

L'ESPACE ORIENTATION (kiosque ONISEP) contient les brochures et les revues sur 

les métiers (1 meuble avec 18 casiers, 1 ordinateur, 3 tables et 8 chaises) et peut accueillir 8 

élèves. 

L'ESPACE PERIODIQUES contient  les abonnements du lycée à savoir les magazines de 

l’année 2016 et le Quotidien. Les anciens numéros (à partir de 2008) sont rangés dans des 

cartons dans la réserve. Il contient 4 tables et 16 chaises et peut accueillir une demi-classe (16 

élèves). 

La SALLE DE TRAVAIL 1 contient 8 tables et 2 ordinateurs et peut accueillir 18 élèves. 

La SALLE DE TRAVAIL 2 contient 4 tables et 1 ordinateur et peut accueillir 10 élèves. 



 

La SALLE AUDIOVISUELLE contient 14 fauteuils, un écran plat et un lecteur DVD. Un 

meuble noir vitré à côté de l’espace périodique contient les DVD. Les élèves s’inscrivent sur 

le classeur bleu et choisissent leur film. Le CDI limite le nombre d’élèves à 8 et se réserve le 

droit de ne pas autoriser l’accès à cette salle pour tout élève qui ne respecterait pas les 

conditions de visionnage. 

La SALLE INFORMATIQUE contient 18 ordinateurs et une imprimante reliée au poste 

enseignant.  Si des professeurs souhaitent utiliser la salle informatique du CDI, ils doivent 

s’inscrire sur Metice. Ils renseignent une fiche mentionnant tout ordinateur défectueux et la 

remettent au CDI à la fin de leur séance. Les élèves ne sont autorisés à aller dans cette salle 

qu’en présence d’un professeur. 

Le BUREAU du professeur-documentaliste, de son aide-documentaliste et de l’animateur 

POP contient 3 ordinateurs, 10 tablettes, 4 fauteuils, 2 meubles de rangement, deux 

imprimantes, une relieuse et un téléphone. 

La RESERVE du CDI n’est accessible que par l’AMI, l’animateur POP, le professeur-

documentaliste, son aide-documentaliste et l’agent encadrant. Elle contient les périodiques 

archivés, les spécimens enseignants, les livres neufs non équipés et enregistrés, 11 panneaux 

d’exposition et les affiches réalisées par des élèves. 

4- Le fonds documentaire 
Le fonds documentaire est constitué de 9168 documents (livres, romans, BD, annales, usuels, 

documentaires et brochures). 

5- Le prêt de document 

Les élèves peuvent emprunter  trois documents pendant deux semaines. Pour cela, ils doivent  

s'adresser à la banque de prêt (bureau). Ils peuvent renouveler leur prêt une fois.  

6- E-sidoc : le site internet du CDI 

Le site internet du CDI permet à tout élève de découvrir les nouveautés, les expositions et 

actions en cours, de rechercher un document et de réserver un livre. Il constitue en quelque 

sorte la vitrine du CDI. 

7- Les abonnements   

Le CDI est abonné aux revues suivantes : 
Alternatives économiques  Alternatives internationales 

Arts magazine   Ca m’intéresse 

Management    Eco Austral 

Dossiers de l’actualité  Phosphore   

Géo     Le Monde-Sélection hebdomadaire 

Leader Réunion   L’Etudiant 

L’Histoire    Philosophie Magazine 

Population & Avenir   Sport & Vie 

Science et vie    Science & avenir 

Marianne    Le Quotidien 

InterCDI 

 

Par ailleurs, il reçoit gracieusement les revues suivantes  de la part de Joël GOASGUEN: 

L’Express, L’Obs et Pour la science. De plus, le lycée Mahatma Gandhi est abonné aux 

ressources numériques : Edumédia science et Canal Numérique des Savoirs (CNS) 



II- PROJETS DU CDI 
 

A-GESTION DES ELEVES ET DES RESSOURCES 

1-Accueillir et répondre aux besoins des élèves 

Le professeur-documentaliste et son aide-documentaliste accueillent tous les 

élèves de l’établissement et les accompagnent dans leur démarche. Au CDI, ces 

derniers peuvent faire des photocopies, travailler, faire des recherches et lire 

dans le calme. A tout moment, le personnel du CDI est présent pour répondre à 

leurs besoins. 

2-Renouveler le fonds documentaire  

Le professeur-documentaliste s’appuie sur les suggestions des professeurs et les 

goûts des élèves pour proposer des ressources indispensables et attractives. . 

B-ANIMATION CULTURELLE  

1-Accueil du lauréat du 5è Prix du Roman Métis des lycéens 2015. 

Le mardi 04 Octobre 2016, à 13h30, les 204 de Mme Collin, professeure de 

Lettres, ont rencontré le lauréat du 5è prix du roman Métis 2015, MBougar Sar. 

Ils ont pu lui poser des questions à propos de l’écriture de son roman, Terre 

ceinte. 

2-Un bulletin d’information culturelle  

Le professeur-documentaliste, également référent culture, publie un bulletin 

d’information culturelle sous forme numérique et papier (dans la salle des 

professeurs) afin d’informer les enseignants des formations, événements et 

expositions en cours dans l’île. Les enseignants souhaitant s’inscrire à un projet 

d’action culturelle doivent renseigner le volet culturel du projet d’établissement.  

 

C-PEDAGOGIE 

1-Former les secondes à l’utilisation des ressources papier du CDI 

En début d’année scolaire, dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, le 

professeur-documentaliste collabore avec les enseignants pour former les élèves 

de seconde à l’utilisation des documents du CDI.  Cette formation se présente 

sous la forme de deux séances, par demi-classe, et consiste à enseigner les 

méthodes de repérage et d’utilisation de l’information. 



2-Former les élèves à l’utilisation des ressources numériques (projet 

tablettes numériques) 

Le professeur-documentaliste collabore avec les enseignants pour former les 

élèves à l’utilisation des ressources numériques comme Edumédia Science, Canal 

Numérique des savoirs et e.sidoc. La collaboration en début d’année scolaire 

(septembre) avec les enseignants de MPS (M. Barbier, M. Mourot et Mme 

Fontaine) a permis aux élèves de rechercher des documents sur les cyclones 

tropicaux via le site du CDI.  

3-Projet tablettes numériques 

Le CDI expérimente l’usage des tablettes numériques. Les élèves peuvent 

consulter leur environnement Métice, faire des recherches sur Internet et lire 

un e-books.  

D-Orientation 

Le professeur-documentaliste collabore avec la conseillère d’orientation 

psychologue, Mme Grouzis, pour organiser des expositions Post-seconde et Post-

bac et informer les élèves sur les procédures d’inscription post-bac. Il dispose 

d’un espace orientation au CDI avec des brochures et des revues régulièrement 

mises à jour pour tenir compte des évolutions des filières d’orientation.  

E-SANTE 

Le professeur-documentaliste collabore avec l’infirmière scolaire, Mme Martin, 

pour organiser des expositions au CDI sur le SIDA et les addictologies. 

E-LAÏCITE 

Le professeur-documentaliste collabore avec la professeure d’Histoire-

géographie, Mme Ah-Keng, pour préparer la journée de la laïcité, le vendredi 09 

Décembre 2016. Il accompagne les élèves de TSTMG3, de TL1 et de 208 dans la 

réalisation des affiches d’exposition. De plus, le CDI organise le concours laïcité 

qui engage chaque élève volontaire à effectuer un dessin ou un texte sur le 

thème de la laïcité. 

 

 

 



ANNEXE : Fiche de synthèse sur les activités du CDI pour 2016/2017 

AXE ACTION MODALITE 

Gestion des 

ressources 

Renouveler le 

fonds 

documentaire 

Mr BALARD s’appuie sur les choix des coordonnateurs 

et les goûts des élèves pour acquérir de nouvelles 

ressources  

Animation 

culturelle 

Le 5è Prix du 

Roman Métis des 

lycéens 2015 

Les 204 ont rencontré l’écrivain MBOUGAR SAR, 

lauréat du Prix métis 2015, le mardi 04 octobre 2016  

Santé Exposition SIDA 

Mme MARTIN et M. BALARD prépare l’exposition 

SIDA du 01 décembre à destination de tous les 

lycéens. 

Pédagogie / 

Formation 

Former à la 

recherche 

documentaire 

Dans le cadre de l’AP, Mr BALARD forme chaque 

seconde aux ressources documentaires du CDI, en 

début d’année 

Pédagogie / 

Formation 

Former à 

l’utilisation des 

ressources 

numériques 

Collaboration avec les enseignants de MPS pour 

former les élèves aux ressources numériques et faire 

des recherches sur les cyclones tropicaux  

Orientation 

Exposition sur les 

formations et les 

métiers 

Mme GROUZIS et Mr BALARD collaborent pour 

organiser des expositions afin d’informer les élèves de 

terminales  aux procédures d’inscription post bac  

Orientation 
Formation à 

l’orientation 

Dans le cadre de l’AP, Mr BALARD forme les élèves de 

seconde à la méthodologie de la recherche 

d’information sur les métiers et les formations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


