
Le CDI* du lycée maritime

*CDI = centre de documentation et d'information

Le CDI du lycée en chiffres (2020)

Documents = 2380

74 dictionnaires

86 atlas et encyclopédies

491 documents pédagogiques / scolaires

302 BD

140 documents sur des thématiques spécifiques (maritime, art, Cousteau, voyages...)

1427 romans

Fonds documentaire en cours de désherbage ! (opération qui consiste à éliminer et à renouveler les collections. )

Abonnements = 3 journaux & 16 revues

Documents, quelles sont les différences ?

« un journal, un ouvrage qui livre une réflexion »

Journal

Périodicité : journalier/quotidien, hebdomadaire (1x semaine), mensuel (1x mois)

Local, régional, national, international

Des nouvelles, l'info du jour, l'actualité

Des annonces, publicités, des jeux

Des titres, sous titres, des articles écris par plusieurs journalistes, des photos, images, dessins

couleur et noir et blanc

feuilles de papier, pliées, pas toujours reliées, souvent grand format

Achat au n° ou abonnement à renouveler

Revue, périodique

Spécialisée ou pas, sujets d'actualité, généralement en séries, numérotés, sans limite prévue à l'avance

écris par des journalistes ou des rédacteurs/rédactrices

papier +/-  de qualité

Photos, images, dessins, couleurs

Couverture souple, sommaire, titres, sous titres, articles, 

Publicités, jeux

Achat au n° ou abonnement à renouveler



Périodicité : Fréquence de publication du périodique dans le temps

 quotidien : il paraît tous les jours

 hebdomadaire : il paraît toutes les semaines

 bimensuel : il paraît 2 fois par mois

 mensuel : il paraît tous les mois

 bimestriel : il paraît tous les 2 mois

 trimestriel : il paraît tous les 3 mois

 semestriel : il paraît tous les 6 mois

 annuel : il parait tous les ans : on l'appelle aussi annuaire

 à parution irrégulière : il paraît à des fréquences non définies à l'avance. 

Livre : document papier constitué de pages imprimées et reliées ensemble. 

Histoire, récit écrit par un ou plusieurs auteurs. 

Parution en une ou plusieurs parties distinctes dans un délai de temps planifié à l'avance. 

Le livre est un support de la connaissance : réflexion sur un sujet, en référence, basé sur des recherches, faits réels 
ou imaginés, peut-être historique ou d'actualité, …

Papier de +/- de qualité, couverture souple ou brochée, différents formats (grand à poche), « beaux livres »

La couverture présente le titre, le nom de l'auteur ou des auteurs, celui de l'éditeur, et parfois la mention de 
collection

Sommaire ou table des matières, chapitres, paragraphes, pagination

Photos, images, dessins

Livres dits « usuels »

Atlas : Recueil ordonné de cartes, conçu pour représenter un espace donné et exposer un ou plusieurs thèmes 
(géographie, économie, histoire, astronomie, linguistique, etc.) 

Exemple : atlas routier (le « père » du GPS !!). 

Encyclopédie

Ouvrage important en plusieurs volumes qui rassemble une somme de connaissances de manière méthodique ou 
alphabétique. 

Connaissances universelles (encyclopédie générale) ou spécifiques d'un domaine particulier (encyclopédie 
spécialisée : une encyclopédie médicale)

 (le « père » de Wikipédia !!)

Dictionnaire

Recueil des mots d'une langue ou d'un domaine de l'activité humaine, présentés généralement par ordre 
alphabétique, fournissant sur chaque mot un certain nombre d'informations relatives à son sens et à son emploi et 
destiné à un public défini. 



Dictionnaire, glossaire, lexique : de ces quatre termes désignant chacun un recueil de mots à but didactique, 
dictionnaire est celui qui offre le champ sémantique le plus large, car il peut désigner un recueil de mots ou de 
choses ; lexique désigne un abrégé d'un dictionnaire de mots ou, plus souvent, le recueil des mots employés par un 
écrivain ; glossaire désigne un petit lexique des termes difficiles utilisés dans un document placé à la fin d'un livre.

BD bande dessinée

Une bande dessinée (BD ou bédé) est une forme d'expression artistique, utilisant une juxtaposition de dessins (ou 
d'autres types d'images fixes), articulés en séquences narratives et le plus souvent accompagnés de textes 
(narrations, dialogues, onomatopées) en bulles ou vignettes, de plusieurs planches ou pages reliées dans un album 
qui raconte une histoire.

Album unique ou séries numérotées,

Grand format, sauf les éditions françaises des mangas au format poche (Manga : BD japonnaise, souvent en noir et 
blanc, se lit de droite à gauche (ce qui correspond au sens de lecture japonais) et en commençant par la dernière 
page. 

Un auteur ou une équipe de plusieurs auteurs : un scénariste qui écrit l'histoire, un dessinateur qui la met en image, 
et parfois un coloriste.

Document électronique ou numérique : e-book, newsletter, revue électronique

Format pdf ou html ou epub... nécessite un support de lecture : ordinateur, tablette ou liseuse smartphone

Téléchargement, ou consultation, souvent payant.


