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Mme    est la          du collège.  

Elle est professeure, elle donne les cours d’EMI mais aussi d’autres cours ponctuels 

pour des projets divers. Elle est aussi documentaliste, elle gère le CDI : achat et 

équipement des livres, prêts et retours, organisation du lieu, accueil des élèves… 

 

L’EMI c’est :  

 

 

En 6ème, on va apprendre à s’informer,     

                                                    . On va aussi parler de la 

culture sous toutes ses formes (livres, films, séries, expositions, art, jeux vidéo…). En 

EMI on parle aussi des réseaux sociaux, des médias, on apprend l’esprit critique… 

L’EMI, on en parle pendant tout le collège et avec plusieurs professeurs.  

Les règles du cours d’EMI :  

 Toujours avoir son matériel (porte-vues, carnet de culture, trousse complète, agenda) 

 Le travail à la maison doit être fait, les leçons doivent être apprises. Des évaluations auront 

lieu régulièrement.  

 Le  signifiera toujours que cette partie doit être apprise (c’est la leçon).  

 Si j’ai raté un cours, je demande à un camarade son cours ou je me rends sur Pronote pour 

rattraper. Toujours avant le prochain cours (nous avons cours toutes les 2 semaines, ça 

laisse le temps !) 

 Le règlement intérieur du collège s’applique au CDI comme ailleurs.  

 

SEQUENCE 1 

Découverte du CDI et des cours d’EMI 

Séance 1 Le Fonctionnement du CDI  

et du cours d’EMI 

L’   Aux    Et à l’   
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Le CDI c’est :  

 

 

On y trouve :          

           

           

            

 

On peut y :              

               

               

                

 

Les horaires généraux :  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
M1      
M2    

Récré matin     
M3     
M4     

12h-13h   
S0     
S1     
S2    

Récré après-midi    
S3    

 

 Colorie en gris quand le CDI est fermé pour les élèves.  
 Colorie en bleu quand le CDI est ouvert pour les élèves en perm ou en cours au CDI. 
 Colorie en rouge ton heure de cours EMI. 
 Colorie en jaune quand le CDI est accessible librement aux élèves.  

 

 

 

 

Je peux emprunter         documents 
et les garder pendant        semaines. 
Je pense à les ramener dès que je les 
ai terminés pour que les autres élèves 

puissent les lire ! 

Le      de       et d’     
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Le CDC :           est un petit cahier qui va te suivre 

pendant toute l’année de 6ème (et même peut-être encore après).  

Dans le CDC, tu vas rendre compte de tes lectures, mais aussi de toutes tes découvertes culturelles 

diverses (films, séries, jeux vidéo, musique, expositions, artistes…) 

Comment ça fonctionne ?  

Ce cahier est à la fois un objet de travail, qui sera consulté et évalué par la prof doc, mais également 

un objet personnel dans lequel tu peux présenter toutes tes découvertes culturelles.  

 Des travaux obligatoires seront donnés régulièrement par la prof doc (il faudra bien 

évidemment les faire et rendre ton CDC à la date demandée).  

 Tu pourras, quand tu le souhaites et de manière facultative, présenter d’autres découvertes.  

Ce cahier sera pour toi une trace de toutes tes découvertes culturelles au fil de ton année de 6ème.  

 

Des fiches méthodes seront proposées tout au long de l’année et devront être suivies lorsque tu 

présenteras quelque chose dans ton CDC. Les fiches méthode seront collées à la fin du CDC pour 

les avoir toujours sous la main lorsque tu écris dans ton CDC.  

 

Les fiches méthodes distribuées :  

 Présenter un livre (date :      ) 

 .              

 .              

 .              

 .              

 .              

Le Carnet de Culture 
(CDC) 


