
 

 

  

Définition de la Bibliothérapie : 

"Biblio" comme livre, "thérapie" comme soin quand on considère que 

la lecture permet de restaurer un espace à soi, nécessaire à la 

compréhension de soi-même et des autres. Quand on parle de biblio 

thérapie on entend le pouvoir bénéfique de la lecture dans la mesure 

où les mots écrits permettent d'accéder au registre symbolique, à la 

métaphore et ainsi aux questionnements… 

 

 Les livres prennent soin de nous, pour une biblio thérapie créative, Régine 
Detambel Actes Sud 
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N’hésitez pas à consulter le portail 

documentaire du CDI. Vous y 

trouverez un catalogue vous permettant 

de retrouver tous les documents du CDI. 

(Lien direct sur le site du collège et sur 

école directe.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne année scolaire à tous ! N’hésitez 

pas à me faire part de vos remarques, 

suggestions pour l’enrichissement du 

fonds documentaire.  

  

 

 

     

LES ELEVES peuvent venir : 

 Pendant les heures de 

permanence lorsque le CDI est 

disponible. 

 Pendant la pause déjeuner 

 Pendant les ½ groupes réservés 

pour les classes de 6°. 

 Pendant un cours en classe entière 

ou ½ groupe. 

 

 Il est possible d’emprunter 

DEUX livres à la fois. Il faut faire 

enregistrer le prêt auprès du 

professeur documentaliste. 

 Lorsque vous rendez les 

livres il faut les déposer sur l’angle 

de prêt sur le bureau du professeur 

pour que le retour soit enregistré. Si 

le CDI est indisponible vous pouvez 

déposer les livres dans la boite aux 

livres à côté de la porte d’entrée. 

 Il est impératif de respecter le 

délai d’emprunt qui est de 15 

jours. Des prolongations sont 

possibles avec l’accord du professeur 

documentaliste. 

(voir le règlement du CDI dans le 

carnet de bord ou sur le site du 

collège) 

 

un espace de travail  

et de lecture.  

Un espace informatique :  

- 4 postes élèves ;  

- un vidéoprojecteur 

6160 exemplaires à votre 

disposition. Des ouvrages 

documentaires et des magazines 

mais aussi des ouvrages de 

fiction (romans, albums, contes, 

pièces de théâtre, poésie). 

 

 

 

 

 

 

Des Fictions classées par ordre 

alphabétique des noms des auteurs. 

Les postes informatiques sont 

disponibles en priorité pour la 

recherche documentaire 

 

 

 

 

Des 

documentaires 

classés selon la 

classification 

décimale de 

Dewey avec un 

repérage 

couleurs. 

couleurs 

 

Quand et comment venir ? 

Comment emprunter ? 

 

Infos pratiques 

Portail documentaire du CDI : 

Ecole directe : onglet ESIDOC 

http://college-annecartier-

livronsurdrome.esidoc.fr 

ou taper dans Google : cdi Anne Cartier 

ouvrir la page  et cliquer sur le logo 

rouge 

Site internet du collège : 

http://www.annecartier.com/ 

 

Depuis mars 2019 l’action SOL 

(silence on lit) est pratiquée 

dans le collège et connaît un 

franc succès ! 

http://www.annecartier.com/

