
C.D.I Culoz               
                              

     

                  

Pas d'aventures sans une carte ! Mets en place les différentes parties 
du c.d.i. 

Archives / documentaires / romans / ordinateurs / bureau du 
documentaliste

                                         

Attention ! 
Certains livres
explosent quand
on les ouvre !

Une carte
pour t'aider
à te repérer
durant ta
mission

Bonjour !Tu es un(e) aventurier(ère) !
Ta mission : trouver des documents précis dans la jungle du 
C.D.I .
Ton matériel : un stylo, ta feuille d'aventure.
Ton temps : Tu as 1h maximun ! Au-delà, les portes ensorcellées 
du cdi se refermeront sur toi à tout  jamais !

   (A la  re c h e rc h e  d u d o c um e n t p e rd u)

Mon nom est :
Mon prénom est :
Ma classe est : 



                                                                                                          
Ce que tu dois faire Ce que tu gagnes

Prends un ordinateur et mets ton login  ( * )  C.1.1 1pt
Entre dans BCDI       1pt
Fais une recherche sur : 1pt
Trouve sur ce sujet ( écris les références )  ( * ) C.4.1
   - deux revues ½  pt x 2 = 1pt

    - 1 livre documentaire : 1/2

    - 1 roman : 1/2

Va chercher les documents ½ par doc ( 2pts)
Retourne à l'ordinateur et ouvre un traitement de texte (*) C.1.2 1pt
Donne un nom à ton fichier et enregistre sous ton nom dans le réseau ( * )
C.1.3

2pts

Maintenant va sur le journal web du C.D.I ½ pt
Dans « liens » va sur « une encyclopédie » (*)C.4.3 ½ pt
Cherche ton sujet 2pts
Sélectionne une partie de ton document ( 10 lignes ) en faisant un « copier » 
( * )C.4.5

1pt

Retourne dans ton fichier  et fais un « coller » 1pt
Sauvegarde 1pt
Sors le résultat en imprimante ( * ) C.1.5 1pt
Apporte-moi ta feuille imprimée + ta feuille d'aventure  + tes documents 3pts
Total 20 pts

Tes résultats : 

Tu as 20/20                            bravo, super ! Ta mission est réussie !

Entre 15 et 20                       Tu t'es bien débrouillé(e)!

Entre 10 et 15                          Tu t'en es sorti(e) ça va ! Il va falloir t'améliorer quand même !

Moins de 10                            Reste chez toi à repriser tes chaussettes ! 

(*) = concerne le B2i



             

Commentaires pour d'autres collègues :
Bien sûr, vous l'aurez compris ce document est ciblé sur 
mon collège, il faudra donc l'adapter à chacun !
Maintenant les élèves doivent aller sur le journal web du 
cdi ( histoire de les obliger à le parcourir...) 
http://www.webzinemaker.com/cdidunant/
Ils doivent ensuite aller sur wikipédia faire une recherche.
Quand ils ont fini le parcours :
Si tout est bon, ils reçoivent le diplôme, gagnent 7 items. 
Dans gibii, au lieu de mettre un commentaire, il leur suffit 
de mettre « parcours aventure » et ils sont validés d'office, 
les collègues sont au courant.
Un détail : il faut avoir une batterie de sujets de recherche toute prête et vérifier si il y a bien des 
fictions et des documentaires sur le même sujet.
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Bonjour !Tu es un(e) aventurier(ère) !
Ta mission : trouver des documents précis dans la 
jungle du C.D.I .
Ton matériel : un stylo, ta feuille d'aventure.
Ton temps : Tu as 1h maximun ! Au-delà, les 
portes ensorcellées du cdi se refermeront sur toi à 
tout  jamais !

Venez valider des items du 
B2i en participant à un 
parcours aventure au CDI !

Si ta note est suffisante tu 
auras droit en plus à un 
beau diplôme à ton nom !



Domaine 1 : S’approprier un environnement informatique de travail 

 
C.1.1 Je sais m'identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette 
identification.

 
C.1.2 Je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir 
de mon espace de travail.

 
C. 1.3 Je sais organiser mes espaces de stockage.

 
C.1.5 Je sais paramétrer l’impression (prévisualisation, quantité, partie de 
documents, …)
 

Items du B2i pouvant être 
validés dans le « parcours 
aventure »
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