
Le journal Infos Cdi est à destination des personnels de l’établisse-
ment. Il est aussi disponible sur le site du lycée. Vous recevrez aussi 
pas mail, la revue de presse mensuelle ainsi que le détail des nou-
veautés acquises au cours de l’année scolaire. 
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Le CDI est un centre de ressources multimédia ouvert à 

tous, élèves, enseignants, personnels de l’établissement 

sous la responsabilité de 2 professeurs documentalistes.  

 

Lieu d’étude 
S’informer, se documenter 

Travailler, lire 

Consulter les documents, emprunter 

Le calme est requis pour donner à chacun les meilleures conditions d’étude et de 

travail. 

Les professeurs documentalistes se réservent la possibilité de renvoyer  tout élève 

qui ne respecterait pas le règlement du CDI. 

 

Lieu de travail 
Apprendre à rechercher, traiter et exploiter l’information (apprentissages info-

documentaires) 

Apprendre à travailler, s’organiser, développer son autonomie (apprentissages mé-

thodologiques) 

Les professeurs documentalistes travaillent en synergie avec les professeurs de dis-

cipline pour former les élèves à la maîtrise de l’information et développer une cul-

ture de l’information. 

 

Centre de ressources validées et actualisées 
Système d’information : 10 ordinateurs élèves en réseau, scanner, imprimante.  

Des abonnements en ligne et papier. 7450 livres. 

Le portail documentaire E-SIDOC qui permet d’effectuer des recherches sur la base 

de données du CDI sera bientôt disponible suite au passage de PMB à BCDI. 

Horaires  
d’ouverture  

du Cdi 
 

 
Lundi 
Mardi 

Mercredi  
Jeudi  

 de 7h à 17h15 
 

Vendredi 
De 7h à 15h 

 
Le Cdi est fermé 

pendant  
les récréations 
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Le passage de PMB à BCDI nous permet de vous proposer des abonnements numé-

riques en plus ou en remplacement des abonnements papier. 

LeKiosk permet la consultation illimitée d’une sélection de titres magazine et presse 

quotidienne parmi les plus présents dans les lycées et couvrant de nombreuses théma-

tiques (Sciences et high-tech, culture, langues, loisirs, etc.). 

LeKiosk donne accès à la version numérique d’un article ou d’un numéro d’un jour-

nal/magazine quel que soit le lieu et le support de consultation de l’élève ou de l’ensei-

gnant. 

Cette ressource, à destination des élèves et des enseignants de lycée, est accessible 

depuis l’établissement et partout ailleurs. 

Tous les titres de presse sont intégrés dans le moteur de recherche de votre portail e-

sidoc avec accès aux archives. Chaque numéro bénéficie du référencement, de la des-

cription bibliographique et de l’indexation des articles réalisés dans le cadre des Mé-

mofiches. 

Abonnements 2018/2019 
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Périodiques numériques  Périodiques papier 

Beaux Arts  

Books  

Ça m’intéresse 

Capital  

Challenges  

Ciel et Espace  

Géo  

Géo Histoire 

L’Etudiant  

La Revue Dessinée   

Les Cahiers de Science & Vie  

Libération  

Management 

Micro Pratique 

National Geographic  

Pour La Science + HS  

Première  

Science et Avenir + HS  

Science & Vie + Hors Séries  

Science & Vie Junior + Hors Séries  

Time Magazine  

Topo  

Vocable All English   

Vocable Allemand  

Vocable Anglais   

Vocable Espagnol   

Alternatives économiques 

Courrier international 

La décroissance 

La dépêche de Tahiti 

L’histoire 

Philosophie magazine 

Sciences humaines + Hors Séries 

Sport & vie + Hors Séries 

Tahiti infos 

Tahiti Pacifique 
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Le passage de PMB à BCDI devrait se faire d’ici peu.  
L’ensemble de la communauté éducative aura accès au portail du CDI : E-
Sidoc 
Avec E-SIDOC : 
Vous serez informés des nouvelles acquisitions. 
Vous aurez accès au catalogue du CDI. 
Vous aurez accès aux dictionnaires et encyclopédies en ligne, à 
des images et des vidéos libres de droit, à des bibliothèques ainsi qu’à 
des site sur l’orientation, la santé… 
Vous retrouverez toutes les informations pratiques : horaires, personnel, 
conditions de prêt, règlement intérieur...  

Journée internationale de la non violence : 2 octobre 2018 

Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire : 9 novembre 

Salon du livre : 15/18 novembre 

Journée internationale des droits de l’homme : 10 décembre 2018 

Fifo : 2/10 février 2019 

Printemps des poètes : 9/25 mars 2019 

Semaine de la presse et des médias : 18/23 mars 2019 

Semaine du développement durable : Mai 2019 
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BCDI et E-Sidoc 

EMI 
Les professeures documentalistes forment les élèves à l’Education aux 
Médias et à l’Information. Des séances auront lieu pour les élèves de 
2nde après les vacances de septembre afin notamment d’apprendre à 
utiliser le portail Esidoc et d’optimiser leurs recherches d’informations.  

Pour les TPE en 1ère, une séance aura lieu sur les ressources spéciali-
sées.  

D‘autres séances d’EMI auront lieu dans l’année en fonction des pro-
jets et des classes. 

Dates à retenir 



 
INFO CDI 

L’association des membres de l’ordre des palmes académiques, en partenariat avec 
le vice-rectorat, le ministère de l’Éducation de la Polynésie française et l’Association 
des éditeurs de Tahiti et des îles ont le plaisir de lancer la 2ème édition des Prix 
AMOPA, destinés aux publics scolaires d’écoliers et de collégiens. 
 
Ces prix sont régis par les principes suivants : 
Des ouvrages édités localement. 
Des auteurs de la région Pacifique. 
Des jurys composés exclusivement de lycéens, d’écoliers du CM2. 
L’engagement des auteurs et des éditeurs de répondre aux invitations du lectorat 
pour faire connaître et partager les démarches de création, la culture du livre. 
Des prix littéraires attribués à l’issue de lectures attentives, par des jurys d’élèves 
libres de leurs choix, sur des critères communs. 
Permettre à ces jeunes d’être ainsi réellement partie prenante dans un événement 
culturel pour le partager avec l’ensemble de la communauté de Polynésie et du Pa-
cifique. 
 

Ouvrages proposés à la lecture dans le cadre du Prix AMOPA Lycée : 
 
Ariiaru / Le païen . - Tahiti : Au vent des îles, 2017. - 338 p. 
Sunny Moana'Ura Walker est une figure du paysage culturel polynésien. Ce roman 
biographique retrace son parcours de vie atypique et le révèle aux trois âge de sa 
vie qui l'a mené jusqu'au marae Tupuhaea, dans la vallée de Hamuta. A travers son 
témoignage, nous voyageons dans le temps et dans l'espace, du Rurutu de la fin des 
année cinquante jusqu'au Tahiti d'aujourd'hui, en passant par l'Amérique, la France 
et l'Afrique. Une trajectoire au cours de laquelle il s'éveille à une spiritualité ani-
miste et polythéiste, qui le conduit notamment sur la pirogue traditionnelle 
Faafaite. L'homme qui voue un culte aux ancêtres et se dit lui-même "païen", se dé-
voile comme un exemple de liberté, d'intégrité et d'amour pour son pays, pour ces 
ancêtres.  
 
 
Collectif / Bulletin de la Société des Etudes Océaniennes 340-341-342 : Spécial cen-
tenaire 1917-2017 . - Papeete : Société des Etudes Océaniennes, 2017. - 328 p. ; ill. 
en noir et blanc. 
Bulletin triple n°340/341/342 dédiée au centenaire de la 
SEO, qui a été créée le 1er janvier 1917.  
 
 
Salmon, Ernest / L'île parfumée. - Litterama'ohi, 2017. -
 71 p. 
Tout a commencé lorsque Christine Duchateau, passion-
née d’ouvrages polynésiens est appelée par une librai-
rie parisienne pour découvrir une œuvre jamais pu-
bliée. Il s’agit bien là d’un manuscrit jamais publié, 
datant de 1919 et écrit par l’auteur tahitien, Ernest Sal-
mon.  

Prix Amopa 2018 
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Bientôt disponible 


