PUBLIC 
 
Le Centre de Documentation est ouvert à TOUS les personnels de l'Education Nationale, quel que soit leur lieu d'affectation, ADHERENTS à l'Association des Instituteurs de la circonscription de JONZAC (C.A.R.F.D.P.). Les adhésions feront l'objet d'un prochain courrier.


SERVICES PROPOSES



PRET

Vous pouvez emprunter sur place, par correspondance ou par téléphone, de très nombreux documents concernant les niveaux maternelle et primaire :

& Manuels scolaires :

Toutes collections récentes.

& Pédagogie :

Nombreux ouvrages :
Ouvrages généraux / français / anglais,* / mathématiques / histoire / géographie / sciences / arts visuels / éducation musicale / EPS.


& Périodiques :

* (L') Atelier des images
* (La) Classe 
* (La) Classe Maternelle
* (La) Documentation par l'Image
* (L') Education Enfantine
         * J’aime lire
* J.D.I.
* Le Monde de l'Education
* (L') Oiseau magazine

< Audiovisuel et Informatique :

Cassettes-vidéo / cassettes-audio / 
CD / CD-ROM.

& Documentation jeunesse :

Albums / contes / romans / BD / poésie / 
théâtre / documentaires / comptines.

1 Valises pédagogiques :

Voir liste jaune en annexe.

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Si un sujet vous intéresse, une recherche documentaire peut être effectuée à partir de la documentation locale, mais aussi auprès d’autres organismes ressources plus importants ou plus spécialisés : CDDP 17...
N'hésitez pas à nous consulter !

RENSEIGNEMENTS

Le Centre de Documentation vous informe sur les nouveautés et l'actualité 

& Edition scolaire et littérature jeunesse.

& Activités culturelles 

(spectacles, expositions...)


PRET DE MATERIEL

Voir liste verte en annexe.


PARTENARIAT AVEC LE 
CDDP 17

Un relais vente permanent des productions du SCEREN est mis en place au CARFDP. De plus, un mercredi par période, la librairie du CDDP 17 présentera une sélection importante de ses documents à Jonzac.
QUOI DE NEUF ?

* Le CARFDP a acquis les ouvrages de littérature jeunesse cycle 3 conseillés par le Ministère et de nombreux titres de la sélection 2004.
* Vous pouvez consulter la liste des nouveautés sur le site de l’Inspection : ien.jonzac.free.fr rubrique CARFDP

CONDITIONS DE PRET



@ INSCRIPTION :

Tout emprunteur s’acquitte de la cotisation annuelle au CARFDP et remplit chaque année, une fiche d’inscription en octobre (après l’Assemblée Générale).

& PRET : 

- Gratuit pour les adhérents au C.A.R.F.D.P

- Durée : Strictement limitée à 15 jours

- Tout retard excessif dans la remise des documents fera l'objet de rappels.

- Tout document perdu ou détérioré devra être remplacé ou remboursé.


Les personnes qui souhaiteraient conserver un document un peu plus longtemps doivent prévenir par téléphone afin de savoir si cela est possible ou non.










POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 
VEUILLEZ CONTACTER :




Dominique CARDINAL
Professeur des écoles - Documentaliste.
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Centre d’Animation, 
de Recherche,
de Formation et   
de Documentation 
Pédagogiques

Inspection de l'Education Nationale
1 bis, avenue du Général de Gaulle 
BP 138
17504 JONZAC Cedex
( 05.46.86.12.91
dominique.cardinal@ac-poitiers.fr
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CENTRE DE DOCUMENTATION
PEDAGOGIQUE

Inspection de l'Education Nationale
1 bis, avenue du Général de Gaulle
BP 138
17504 JONZAC Cedex
( 05.46.86.12.91
dominique.cardinal@ac-poitiers.fr

&


Heures d'ouverture



Lundi        Mardi
              Mercredi 
Jeudi       Vendredi



10 h
9 h
10 h



---
---
---



12 h
12 h
12 h






13 h 30
    13 h 30 
13 h 30
---
---
---



17 h 30
    17 h 30
17 h 30



