
 

 

 
01.net 

Arkéo Junior 

Cahiers pédagogiques 

Dada 
Documentation photographique 

Dossiers de l’actualité 

Histoire Junior 
I love english + CD 

Inter-CDI 
Lecture Jeune 

Le Monde. Sélection hebdomadaire 

Le petit Léonard 
L'Etudiant 

N.R.P. 

Okapi 
Phosphore 

Pour la Science 

Les cahiers de Science et vie 
Sciences et vie 

Sciences et vie Junior 

Sciences Humaines 
Sport et Vie 

Spirou 

TDC 
Virgule 

Vocable Anglais + CD 

Vocable Espagnol 

 

 

 
Via la plateforme documentaire de l’établissement :  

http://0771720b.esidoc.fr 
(nécessite une authentification individualisée pour y accéder) 

EDUMEDIA (pour les sciences). 

UNIVERSALIS et UNIVERSALIS JUNIOR 

EUROPRESS : la presse nationale, internationale,  

régionale… en ligne !  

MADMAGZ (pour créer un magazine)  

 

 
Collège – Lycée  

Gasnier-Guy Sainte Bathilde 

 

 

 

 

 

Bonjour à 

tous.  

Entrez dans 

ce lieu… et 

CHUT !!!... 

L’aventure 

commence. 

Horaires du CDI 
Consulter l’emploi du temps hebdomadaire 

(dans la galerie d’images en page d’acceuil) 

http://0771720b.esidoc.fr 

 

 

Professeur-documentaliste :  

Christèle Leclère  

 

Obligation de service hebdomadaire sur site : 
30 heures maximum d’ouverture (Educ. Nat.) 

(Séances pédagogiques, ouverture à tous, ateliers) 

8 heures de gestion (OGEC) 

 

 

 

Collège – Lycée Gasnier Guy Ste Bathilde 

28, Rue du Tir  77500 Chelles 

 

Contacter Mme Leclère : 

Tél : 01.60.20.53.01. 

Messagerie : Ecole directe 

 

Site collège et lycée : 

http://www.ggsb77.fr/ 

 

 

Les ressources numériques pour tous 2017-2018 
Le CDI, un espace de choix ! 

 

Retrouvez l’actualité des projets menés avec le CDI, 

l’info-doc de la 6
ème

 à la Tle, des infos culturelles et 

pédagogiques : 

http://lewebpedagogique.com/curiosothequeggsb  

https://www.facebook.com/curiosothequeggsb/  

 

Soyez témoins de la créativité, des potentiels des 

jeunes à l’école, de leurs réussites ! 

Gasnier-Guy Ste Bathilde  

met à la disposition de tous de nombreux 

abonnements papiers et numériques 

http://0771720b.esidoc.fr/
http://0771720b.esidoc.fr/
http://www.ggsb77.fr/
http://lewebpedagogique.com/curiosothequeggsb
https://www.facebook.com/curiosothequeggsb/


 

Une classe mobile au CDI  

 
Pour une formation 

de tous à la culture 

numérique 
16 postes informatiques 

portables reliés au réseau 

pédagogique interne et à 

internet par Wifi 
 

 

Encore… 
 

… Des projets ! 

 

 

Mais aussi… 

 
… L’écoute de vos propositions 

 

 

Et toujours… 
 

… La rencontre des possibles. 

 

 

 

Que faire au CDI ? 
 

Un lieu où les différentes intelligences se révèlent et s’expriment : 

- Entretenir et développer le goût de la lecture et de la curiosité 

- Soutenir et aider les élèves dans leur travail et leurs recherches d’informations  

- Permettre la maîtrise des TICE pour une meilleure acquisition des savoirs 

- Développer des compétences transversales et des connaissances informationnelles 

(séances pédagogiques de la 6ème à la Tle) 

- Ouvrir les élèves sur le monde (Culture, orientation) 

- Accueillir les différences 

CDI 
Centre de Documentation et d’Information 

 
Espace de ressources  

et de pédagogie 

Espace 

TICE 

Espace de d’APPRENTISSAGE, de 

RECHERCHE, de REFLEXION, et 

d’EXPLOITATION des RESSOURCES 

Espace ACCUEIL. INFORMATION. 

COMMUNICATION. DIFFUSION.  

Espace ANIMATION. 

VALORISATION DES TALENTS. 

Espace LOISIRS. 

DETENTE. PLAISIR 

LECTURE. CULTURE. 

E.M.I. 

Info-Doc 

Recherche de 

l’autonomie 

Pédagogie de projet 

Démarche active 

Aide personnalisée 


