
Le Centre de Documentation

du Lycée Louis Barthou



570 m²

7 pôles spécifiques :

• Sciences et techniques

• Sciences humaines

• Langues et Littérature

• Ouvrages de fiction

• Périodiques

• Orientation

• Vidéothèque

10 salles spécialisées :

• 1 grande salle de recherche

• 2 salles de travail de groupe

• 1 salle dédiée à l’orientation

• 1 salle d’exposition

• 1 salle de classe

• 1 salle pour les professeurs 

• 3 pôles documentaires 

Un espace documentaire bien équipé

Un équipement informatique de pointe :

• 20 ordinateurs en accès libre dédiés à la recherche,

• 10 ordinateurs dédiés aux activités pédagogiques

• 2 ordinateurs dédiés aux enseignants

• 2 ordinateurs dédiés à l'orientation

• 1 TBI

• 1 écran géant pour les présentations

• 1 écran de diffusion d’informations du lycée



Le hall d’entrée



Le CDI



Un fonds documentaire 

riche et diversifié

• 16 798 livres dont 

11219 documentaires  et  5051 ouvrages de fiction.

• 60 abonnements.

• 102 840 articles de périodiques

• 284 supports électroniques.

• 10 511 sites internet référencés.



Le pôle périodiques



Les pôles

et Fictions

Généralités



Le pôle Sciences humaines

Sciences sociales

Histoire-Géographie

Fonds local



Les pôles
Langues

Littérature

Philosophie

Arts



Le pôle Sciences
et 

Techniques
Sciences Techniques

Les dernières 
parutions



Le pôle 

Informatique



Un équipement 
informatique

de pointe 



Une ambiance de 
travail studieuse 



Le pôle Orientation



Les salles de 
travail de groupe

La salle 
d’exposition



La salle de 
classe 

et de réunion



La vidéothèque

La salle de 
montage

La salle de 
travail des 

enseignants



Les actions
Tournoi de foot solidaire

Soutien scolaire 

aux migrants

Collecte pour les Restos du coeur



Forum de l’Economie sociale et solidaire

Ateliers 
jardin

Lecture de poèmes

aux migrants

Les actions : quelques exemples …



Rencontres et jeux solidaires

Projet Biodiversité

Lectures pour les fêtes



Les actions

Rencontres littéraires

Comité de 
lecture

Poémier



 Le CDI du lycée Louis Barthou a ouvert ses portes en janvier 2010

 Vous êtes accueillis par deux professeurs documentalistes :
Mme Riou Sandrine

Mme Salefranque Christine
Et

Deux psychologues de l’Education nationale
Mme Hennuy Sylvie

Mme LeLiepault Nathalie

 Coordonnées du CDI :
Tél du CDI : 05.59.98.98.07

Mail du CDI : cdi.barthou@ac-bordeaux.fr

 Horaires :
Lundi : 8h à 17h
Mardi : 8h à 17h

Mercredi : 8h à 12h
Jeudi : 8h à 17h

Vendredi : 8h à 17h


