
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 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, imprimante.  7 tablettes. 

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 est disponible :   http://lycee-paulgauguin-papeete.esidoc.fr/ et à 

partir de l’ENT. 

 
Horaires  

 d’ouverture 
(provisoires,  

dans l’attente  
de la nomination  
d’un(e) collègue) 

À partir du 17/08 
 

Lundi 
10h-16h 
Mardi 
7h-13h  

Mercredi 
9h-16h 
Jeudi 

7h/13h 
Vendredi 
7h-12h 

 
Cdi fermé pendant  

la récréation 

 

http://lycee-paulgauguin-papeete.esidoc.fr/
http://lycee-paulgauguin-papeete.esidoc.fr/
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Le passage de PMB à BCDI nous a permis 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 2020/2021 
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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 

Documentation photographique 

L’histoire 

Les inrockuptibles 

Philosophie magazine 

Sciences humaines + Hors Séries 

Sport & vie + Hors Séries 

Tahiti infos 

Tahiti Pacifique 
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Les professeurs documentalistes forment les élèves à l’Education aux Mé-
dias 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 classes de  1ère, une séance sera aussi proposée sur « comment 
évaluer et citer ses sources ». 

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

 

Journée internationale de la non violence : 2 octobre 

Journée de lutte contre le harcèlement scolaire : 7 novembre 2020 

Salon du livre : 12/14 novembre 2020 

Journée internationale des droits de l’homme : 10 décembre 

Fifo : 6/14 février 2021 

Semaine de la presse et des médias : mars 2021 

Semaine du développement durable : 30 mai/5 juin 

 

Pour chaque période, un thème sera proposé : Exposition, sélection 
d’ouvrages, documentaires, quizz... 
 
➢ Septembre/Octobre : La non-violence 
➢ Novembre/Décembre : Le harcèlement 
➢ Janvier/Février : La santé (alimentation/sexualité) 
➢ Mars/Avril : La liberté d’expression et Les droits de la femme 
➢ Mai/Juin : L’écologie 
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Dates à retenir  

Thème du mois 
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L’ensemble de la communauté éducative a accès au portail du CDI : E-Sidoc 
Avec E-SIDOC : 
Vous êtes informés des nouvelles acquisitions. 
Vous avez accès au catalogue du CDI ainsi qu’au Kiosk (Cafeyn) 
Vous avez accès aux dictionnaires et encyclopédies en ligne, à des images et des 
vidéos libres de droit, à des bibliothèques ainsi qu’à des sites sur l’orientation, la 
santé… 
Vous retrouvez toutes les informations pratiques : horaires, personnel, conditions 
de prêt, règlement intérieur...  
 

Se connecter à Esidoc : 
➢ Depuis le site du LPG ou de l’ENT, choisir CDI - Esidoc 
➢ Cliquer sur mon compte. S’identifier avec vos codes Pronote 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Accéder à la ressource : Cafeyn by LeKiosk, abonnements numériques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ accéder à toutes les infos du CDI 
 

 
 
 

 
 
 
 

Esidoc  et le Kiosk 
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Le portail du  

Cdi-Lycée Paul Gauguin 

Rédaction : 
Fabienne Jouclas - Prof Doc 

 

http://lycee-

paulgauguinpapeete.esidoc.fr/ 

http://lycee-paulgauguin-papeete.esidoc.fr/
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