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 LUNDI        8 H15  17H30 
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Les romans sont rangés par ordre  

alphabétique au nom de l’auteur :  

R pour Roman suivi des trois premières  let-

tres du nom de l’auteur. 

Les documentaires sont rangés selon un 

classement alphanumérique. Leur cote est 

constituée de l’indice Dewey suivi des trois 

premières lettres du nom de l’auteur. 

 

La classification Dewey 
 

000 Généralités : dictionnaires,  

        encyclopédies, informatique 

100 Philosophie  et psychologie 

200 Religion et mythologie 

300 Sciences sociales : sociologie,  

       économie, politique, droit,  

       enseignement 

400 Langage et langues 

500 Sciences pures : maths, physique,  

       chimie, astrologie 

600 Techniques ou sciences appliquées :                        

lllll  médecine, agriculture 

700 Arts, Sports et Loisirs 

800 Littérature  : poésie, théâtre 

 

Classement des documents : 
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A votre disposition :  

 

-Un vaste espace moderne et convivial de  

310 m2 

-Capacité d’accueil : 50 personnes 

-Un portail documentaire accessible sur in-

ternet : 

http://lycee-jacquesmonod-lescar.esidoc.fr 

-Plus de 7000 ouvrages documentaires en 

sciences, littérature, histoire, géographie,  

économie… 

-Plus de 300 manuels scolaires 

-Près de 2500 romans : classiques, contem-

porains et  récents de tout genre : science-

fiction, policier, aventure… 

-Plus de 225 bandes dessinées 

-35 abonnements à différentes revues et 

plus de 8000 revues pertinentes archivées  

pour répondre aux recherches documentai-

res 

-Un espace confortable lecture-plaisir  

-Une zone dédiée à l’archivage des revues 

-Un espace convivial pour lire la presse  

-Un espace orientation-métier comprenant 

les  fiches du CIDJ et les revues de l’Onisep  

équipé d’un ordinateur 

-Un espace information culturelle. 

-9 ordinateurs équipés des logiciels BCDI,  

Libre Office, E-Sidoc, accès à internet 

-1 scanner et une imprimante réseau  

 

 

Mme Nousty, professeure documentaliste 

vous aidera dans vos recherches et dans 

votre projet d’orientation. Elle vous 

conseillera dans vos lectures .      

Elle est assistée par M. Dufraisse aide-

documentaliste. 

    

 

 

   

Activités du C.D.I. : 

 

 

 

-Lieu de travail, de recherches et de 

 lecture 
 

-Aide au grand oral  
 

-Aide à la recherche documentaire  

à l’aide du portail documentaire  

E-Sidoc 
 

-Séances sur l’orientation 
 

-Organisation d’expositions 
 

-Accueil de classes 
 

-Participation à divers projets  

pédagogiques 

-Bulletin des nouveautés 

-Liste annuelle des acquisitions 

-Veille informationnelle 

-Actualisation du portail E-Sidoc 

 

 

 

 

 

 

 

    Pour vous accueillir 

Prêt des documents 

Vous pouvez emprunter trois livres 

(romans, ouvrages documentaires, BD, 

manuels scolaires) pour une durée de 15 

jours, plusieurs revues pour la même du-

rée, des documents concernant l’orienta-

tion pour le week-end. Possibilité de prê-

ter des livres aux parents par l’intermé-

diaire de leur enfant. 

Possibilité de faire prolonger un prêt.  

Prêt de documents pendant les vacances 

(petites ou grandes). 


