
CDI 
collège 
Achille 

Grondin

14 rue Justinien Vitry 
97480 Saint Joseph 

ADRESSE

0262 55 56 89 
cdi.col-sang.dragonsac-reunion.fr 

TÉLÉPHONE / MAIL

http://9740578k.esidoc.fr/
SITE WEB 

HEURES D'OUVERTURE 
LUNDI : 7H30 - 16H00 
MARDI : 7H30 - 16H00 

MERCREDI : 7H30 - 11H30 
JEUDI : 7H30 - 16H00 

VENDREDI : 7H30 - 16H00 

 

ROMANS 

DOCUMENTAIRES 

BD / MANGAS 

MAGAZINES 

JOURNAUX 

DICTIONNAIRES 

ENCYCLOPEDIES 

EXPOSITIONS 

 

 
LIRE 

ECRIRE 
CHERCHER 
ECHANGER 

SE DOCUMENTER 
REFLECHIR 
S'INFORMER 
TRAVAILLER 
APPRENDRE 
DESSINER 



Centre de Documentation et 
d'Information

BILAN D'ACTIVITÉ 2017-2018

Se mettre en projet : 
Se repérer dans les espaces 

informationnels 
Pluralité des sources, nature et 

pertinence de la source 
Mettre en oeuvre les différentes 

étapes de la recherche 
Se repérer dans les espaces 

informationnels 
Travailler en groupe 

 

COMPÉTENCES INFO-
DOCUMENTAIRES

Le CDI est un lieu actif et vivant 
 Le partenariat avec les 

enseignants à différents projets 
éducatifs, permet aux élèves  le 

développement de leur 
autonomie, leur curiosité, des 

compétences, des observations 
qui motivent les élèves à 

s'engager dans une action de 
travail en autonomie, créative et 

critique.

CONCLUSION

espace d'accueil 29011 notices de documents 

15 abonnements revues 

6 ordinateurs avec internet :  

4 postes élèves 2 postes profs 

1 vidéo projecteur 

1 kiosque Onisep 

9635 prêts 

80,16 % d'emprunteurs 

954 réservations

espace de ressources

Espace pédagogique

Espace culturel

30 places assises 

3 personnels : 1 prof doc + 2

assistantes 

17028 utilisateurs hors récréations 

soit un traffic moyen de 125 élèves

par jour hors récréations 

42 heures d'ouverture par semaine 

14653 visiteurs du site web  

du CDI 

 

Expositions : nouveautés, le Saint Pierre des

années 50, cartooning for peace, esclavage,

anthologies de poèmes sur le thème de

l'amour, travaux et dessins d'élèves, oeuvres

d'art de l'artothèque. 

Visite du musée de Villèle,  

Rencontres avec : 

Yves Grevet, auteur de littérature de jeunesse 

Délixia Perrine, comédienne et réalisatrice  au

musée Stella Matutina. 

Jean Laurent Faubourg, comédien et

réalisateur du film "Noir et blanche" et son

équipe au CDI.

Promouvoir la lecture :  

Un auteur des lecteurs 

Prix des incorruptibles, 

 choix d'un livre et retour de lectures, 

Création de booktubes 

Semaine de la presse : éducation aux

médias et à l'information. 

Cinétoil'égalité : égalité filles-garçons,  

Projet intergénérationnel :  Alon Koz Santé 

 


