
C D I  
Rénovation du CDI 

Projet de rénovation du CDI 



Nous  souhaitons  donner un nouvel élan au Centre de Documentation et d’Information, en fixant quelques 

priorités : 

 rendre le CDI plus attrayant : une réorganisation de l’espace de rangement, la création d’un espa-

ce de lecture avec des chauffeuses, quelques belles affiches et une plante verte ! 

 

 

 gérer efficacement les documents : il s’agit d’informatiser le fonds documentaire du collège afin 

de constituer un catalogue informatique des documents. Ainsi, élèves et professeurs pourront faire des 

recherches et trouver les documents qui leur sont utiles pour leur travail. 
 

 

 encourager élèves et professeurs à venir au CDI pour lire, travailler, découvrir... 
 

 

Mobilier : 
Acquérir un équipement renouvelé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nouvelles étagères  un espace presse spécifique       un peu de verdure 

 

 

 

Un vrai espace d’accueil 

(voir plan) 

Un espace lecture attrayant 

(voir plan) 



Un espace pour poser les cartable 

Le kiosque onicep 

Un présentoir pour les journeaux 

Salle pédagogique vitrée 

Un espace de recherche et de travail 

Meubles pour les périodiques 



Cahier des charges : 

 
 Des rayonnages plutôt placés sur les côtés, dont la hauteur serait adaptée pour des élèves de collège, répartis se-

lon les quelques piliers de la pièce, la surveillance, l’éclairage, etc. ; 

 

 Des tables de travail centrées, faciles à observer depuis le bureau du documentaliste, placées sous un puit de lu-

mière pour un bon éclairage, pas trop éloignées des ordinateurs et des documentaires ; 

 

 Un point écoute pour les documents audio (musique et livres-lus), près du "coin lecture" ; 

 

 Des prises et des radiateurs bien placés, en tenant compte des différentes zones (radiateurs près des zones de 

lecture et non entre les rayonnages, par exemple)… 
 

Différencier les espaces par des couleurs au sol 

 

 rose, pour le coin lecture, 

 jaune pour l’espace de travail et les documentaires, 

 bleu, pour le mobilier propre au documentaliste, 

 vert pour l’orientation, 

 blanc pour l’informatique 

. 

Dessiné par Grégory ANGUENOT 

Espace kiosque onicep 

Espace projection Espace Périodique 

Espace de travail 

Réserve documentaires 

Espace multimédia 

Espace d ’ accueil 

Salle pédagogique vitrée 

COP 
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Notes : 

Réserve documentaires : porte à rajouter 

[1] : Faire sauter le mur de séparation pour faire un espace de recherche et de travail. 

Salle pédagogique vitrée : à réaliser 

La réalisation d ’ une mezzanine au dessus de l ’ espace  Périodique est réalisable pour y dis-

poser l ’ espace  documentaire 


