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L

e
Centre
de
Documentation
et
d'Information que tout le monde appelle
simplement CDI est un élément clé de notre
lycée. C'est, comme l'indique son nom, le centre
des informations de tous types, d'une montagne
de documents et d'ouvrages auxquels tous ont
accès. Un livre à emprunter ? Un instant de vie
entre vos cours et un désir de tranquillité
entouré de papier et
d'encre ? Le CDI est là pour vous.
Le CDI présente des avantages et des atouts
exploitables par tous les membres d'Agrotec.
Très accessible, il propose l'emprunt et la
consultation d'ouvrages, aussi bien pour le
plaisir que pour le travail, scolaire comme
professionnel. C'est un lieu de tranquillité,
favorable à la lecture et au travail silencieux. Il
est même décrit comme « apaisant » par un
élève.
Il possède aussi l'avantage énorme d'avoir des
ordinateurs faciles d'accès, permettant aux
élèves n'ayant pas accès à la salle multimédia
d'effectuer du travail et des recherches
informatiques rapidement. Entre autres, il
possède un portail de recherche : Esidoc, qui
permet de trouver rapidement des documents et
de connaître l'avis des lecteurs. Son URL est
donnée en fin de cet article.
Cette année, le CDI a subi quelques
changements qui ont contribué à augmenter sa
popularité ou tout du moins le nombre
d'emprunts
et
la
fréquentation.
Ces
changements consistent en 3 choses : le café
littéraire, le club manga, et le CDI voyageur.
« Débattre, manger et
boire ». Déjà mis en
place depuis près de 4
ans, le café littéraire
consiste
en
une
réunion, généralement
de 12h30 à 14h, avec
biscuits et boissons, où
se réunissent les passionnés et intéressés pour
parler de littérature, présenter des livres qu'ils

désirent faire connaître, ou tout simplement
déguster du gâteau en compagnie de personnes
qui aiment les mêmes choses : la lecture. Le café
littéraire a connu une plus grande popularité
l'année dernière. Il reste fréquenté par plusieurs
élèves et même par des profs mais de moins en
moins par des BTS, contraints par leurs emplois
du temps chargés et leur travail. Un café
littéraire a lieu à peu près une fois par mois. Des
affiches accrochées au CDI et sur les panneaux
des emplois du temps vous préviennent des
dates précises.
« Adorateurs des fils de Hokusai ». Pour ceux
qui le ne connaissent pas, Hokusai est un
japonais vu comme le premier mangaka. Mais
ce n'est pas de lui que traite ce paragraphe.
Depuis l'année dernière déjà, le club manga
projetait de naître, mais c'est surtout cette
année qu'il s'est développé, notamment grâce à
une dotation de la généreuse ALESA qui a
permis au CDI d'acheter de nouveaux ouvrages
au nom du club. Comme pour le café littéraire,
le club manga permet de réunir des passionnés
(ou otaku) pour parler de manga autour d'une
table garnie. De même, la réunion du club
manga a lieu une fois par mois et des affiches
préviennent des dates.
« Servis à domicile ». Le CDI voyageur est le
petit chariot qui passe tous les vendredis midis
pour proposer des livres à emprunter pour le
week-end aux élèves et aux profs en train de
manger. Mis en place cette année, le CDI
voyageur connaît un succès notable auprès des
professeurs, trop occupés par leur travail pour
pouvoir passer directement au CDI pour
emprunter. Si c'est moins le cas pour les élèves,
il permet cependant de « familiariser les élèves
qui n'ont pas l'habitude du CDI », selon Mme
Migadel, documentaliste. Ainsi, il contribue à la
popularité du CDI.
Notons que tous ces changements ont pu être
installés grâce à l'implication de Mlle Julie
Franzini, documentaliste également, amatrice
de manga et nouvelle cette année.

Url esidoc : http://0381886u.esidoc.fr/
Nouveauté : le club geek. Série télé, film, livre en tous genres, jeux vidéos… venez discuter !

