Grille d’évaluation des compétences documentaires
Tu trouveras ci-dessous la grille qui me permettra de t’évaluer sur tes compétences documentaires lors
de l’évaluation.
Elle te permettra de mieux comprendre l’objectif de chaque séance. Je te conseille de la lire avant et
après chaque séance.
Elle te servira aussi à te préparer pour l’évaluation, à vérifier, par toi-même, avec tes camarades ou tes
parents, si tu as compris et retenu ce que nous avons vu ensemble au cours des 6 séances du premier
semestre.

L’évaluation aura lieu
(le ----------------- / ---------/08 à partir de ----- h -----) et durera 45 minutes.
Elle sera constituée de questions de « cours » (sur le règlement, la définition de certains mots…), mais
surtout d’exercices (construire la cote d’un livre et le trouver dans les rayonnages, chercher une
information à l’aide du sommaire ou de l’index, trouver un lieu dans un atlas, trouver un livre ou un
périodique dans BCDI…).
Nature de la compétence évaluée

Séance n°

Je comprends le règlement du CDI : signification du sigle,
fonctionnement, principales fonctions, rôle du documentaliste
Je sais différencier et localiser les différentes ressources du CDI

Je sais construire la cote d’un livre de fiction et le retrouver dans les
rayonnages
Je sais construire la cote d’un livre documentaire et le retrouver dans
les rayonnages
Je sais chercher un document dans BCDI, à partir de son titre ou de
son auteur.
Je sais chercher un document dans BCDI, à partir de son sujet.
Je connais les principaux types de dictionnaires et d’encyclopédies
Je sais me repérer dans un dictionnaire, une encyclopédie, un atlas
Je sais définir les « clés » du livre : sommaire, table des matières,
index, bibliographie, lexique…
Je sais utiliser les « clés » du livre : sommaire, table des matières,
index.

N° du
Compétence
document se acquise
rapportant à
ce sujet
CDI.1
CDI.4C
CDI.1
CDI.4C
Tous
CDI.2A
CDI.2B
CDI.4C
CDI.2A
CDI.2B
CDI.4C
CDI.3A
CDI.3C
CDI.3B
CDI.3C
CDI.4A
CDI.4B
CDI.5
CDI.5

Grille élaborée par M. Ménard – Septembre 2007 – A classer au tout début du porte-vues
Retrouve le CDI
sur le blog
et par mail à

http://cdivirtuel.blogspirit.com
cdivirtuel-sixiemes@yahoo.fr

