
 

 

 

 

Quel est le titre du CDI le plus récent écrit par 
Marie-Aude MURAIL ? 
Noter son titre  et sa cote. 

1B 

 

 

 
 
 

Aller chercher le roman dans le CDI.  
Quel est le métier de Sauveur Saint-Yves ? (voir 
sur la 4è de couverture) 

 

 

 

Quel est le titre du roman écrit par  
Guy JIMENES ? 
Noter son titre  et sa cote. 

 

  
 

Aller chercher le roman dans le CDI.  
Qu’est-il écrit sur la première de couvertu-

re (sur l’illustration) ? 

2B 

2A 1A 

 

 

 

Quel est le titre du roman écrit par Cole GIB-
SEN ? 
Noter son titre  et sa cote. 

1C 
 

 

 

Aller chercher le roman dans le CDI.  
A qui l’auteur dédie-t-elle ce roman ? (voir au 
début du livre)  

2C 

Carte ENIGME 1 

Carte ENIGME 1 

Carte ENIGME 1 

Carte ENIGME 2 

Carte ENIGME 2 

Carte ENIGME 2 

Flore.Pernaton-Defay, professeure-documentaliste—Académie de Dijon—Site des professeurs-documentalistes 



 

 

 

 

Quel est le titre du roman écrit par  
Marie-Sophie RIGAL-GOULARD ? 
Noter son titre  et sa cote. 

  

1E 

 

 

 
 
 

Aller chercher le roman dans le CDI.  
A quel nom Emilie Ramier a-t-elle créé son 
compte Facebook ? (voir p.5)  

 

 

 

Quel est le titre du roman écrit par Maïté BER-
NARD ? 
Noter son titre  et sa cote. 

 

  
 

Aller chercher le roman dans le CDI.  
Qui est l’auteur de la citation écrite au début 

du livre ?  

2E 

2D 1D 

 

 

 

Quel est le titre du roman écrit par Clémentine 
BEAUVAIS ? 
Noter son titre  et sa cote.  

1F 
 

 

 

Aller chercher le roman dans le CDI.  
Quel objet est dessiné sur la couverture du ro-
man ?  

2F 

Carte ENIGME 1 

Carte ENIGME 1 

Carte ENIGME 1 

Carte ENIGME 2 

Carte ENIGME 2 

Carte ENIGME 2 



 

 

 

 

Quel roman écrit par Gaël AYMON a pour  
héroïne Laura ? 
Noter son titre et sa cote. 
 

1G 

 

 

 
 
 

Aller chercher le roman dans le CDI.  
Quel âge a Laura ? (voir p.5) 

 

 

 

Quel est le titre du roman écrit par  
Rachel CAINE ? 
Noter son titre et sa cote. 

 

  
 

Aller chercher le roman dans le CDI. 
Dans quelle ville du Texas Claire est-elle envoyée à  
l’université par ses parents ? (voir sur la 4è de  

couverture)  

2G 

2L 1L 

 

 

 

Quel est le titre du roman écrit par  
Léa WIAZEMSKY? 
Noter son titre et sa cote. 

1H 
 

 

 

Aller chercher le roman dans le CDI. 
A qui l’auteur a-t-elle dédié son livre ? (voir sur 
la page qui précède le chapitre 1) 

2H 

Carte ENIGME 1 

Carte ENIGME 1 

Carte ENIGME 1 

Carte ENIGME 2 

Carte ENIGME 2 

Carte ENIGME 2 



 

 

 

 

Quel est le titre du roman le plus récent écrit 
par Guillaume Guéraud ? 
Noter son titre et sa cote. 

  

1K 

 

 

 

 
Aller chercher le roman dans le CDI. Qu’est-il 
arrivé à l’album photo de William, le héros du 
roman ? (voir sur la 4è de couverture)  

 

 

 

 
Quel roman écrit par Cathy Cassidy comporte le 
mot « coco » dans son titre ? 
Noter son titre et  sa cote. 

 

 

 

 Aller chercher le roman dans le CDI. 
Quel est le nom de famille de Coco, l’héroïne 
du roman ? (voir sur la 4è de couverture) 

2K 

1I 

 

 

 
Quel est le titre du livre écrit par  
Malala Yousafzai ? 
Noter son titre et sa cote. 

  

1J 
 

 

 

Aller chercher le roman dans le CDI.  
Quel prix prestigieux a obtenu Malala en 2014 ? 
(voir sur la 4è de couverture) 

2I 

2J 

Carte ENIGME 2 

Carte ENIGME 2 

Carte ENIGME 2 

Carte ENIGME 1 

Carte ENIGME 1 

Carte ENIGME 1 



 

 

 

 

 

Pour aider les adolescents qu’il reçoit en 
consultation, Sauveur Saint-Yves pourrait leur 
conseiller de lire un livre du CDI, classé à la cote 
305 BOU.  
Retrouver ce livre.  
Noter son titre et sa cote. 

3B 

 

 

 
 
 

 
       Regan est harcelée sur les réseaux sociaux. 

Un livre du CDI rangé à la cote 004 GOD aurait 
pu l’aider à mieux utiliser les réseaux sociaux. 
Retrouver ce livre. 

Noter son titre et sa cote. 

 

 

 

 
Pour se défendre du harcèlement, un livre du 
CDI rangé à la cote 305 FRA pourrait aider Va-
lentin.  
Retrouver ce livre. 
Noter son titre et sa cote. 

 

 

 
  

 
Désespérée d’être privée de réseau, Emilie se 
réfugie dans la lecture d’un livre rangé à la cote 
613 SZA.  
Retrouver ce livre. 
Noter son titre et sa cote.  

3D 

3C 3A 
Carte ENIGME 3 

Carte ENIGME 3 

Carte ENIGME 3 

Carte ENIGME 3 



 

 

 

 

 

Un livre du CDI rangé à la cote 741 YOS permet 
d’apprendre à dessiner des mangas. 
 Retrouver ce livre. 
Noter son titre et sa cote.  

 

 

 
 
 

 
Les héroïnes du roman Les Petites reines vont 
traverser la France en vélo. Pour préparer leur 
itinéraire, elles vont se servir d’un livre rangé à 
la cote 914.4 ARD. 
Retrouver ce livre. 
Noter son titre et sa cote.  

3G 

3E 
Carte ENIGME 3 Carte ENIGME 3 

 

 

 

 

Un livre du CDI classé à la cote 398 KOR  donne 
des informations sur les vampires. 
Retrouver ce livre. 
Noter son titre et sa cote.   

 

 

 

 

 

 

Un livre rangé à la cote 641.5 LES propose des 
recettes dont certaines sont servies dans le  
restaurant où travaille Léa.  
Retrouver ce livre. 
Noter son titre et sa cote.  
 

 

Carte ENIGME 3 Carte ENIGME 3 

3F 

3H 



 

 

 

 

 
Pour maîtriser les techniques de retouche de 
photos, William pourrait lire un livre du CDI 
rangé à la cote 770 GRO. 
Retrouver ce livre. 
Noter son titre et sa cote.  
 
 

3J 

 

 

 
 
 

 
Un livre du CDI rangé à la cote 641.8 FEL  
propose des recettes de gâteaux classiques. 
Retrouver ce livre. 
Noter son titre et sa cote.  

 

 

 

 
Un livre du CDI rangé à la cote 909 FAV propose 
50 autres portraits d’hommes et de femmes  
exceptionnels. 
Retrouver ce livre. 
Noter son titre et sa cote.  

 

 

 
  

 
Un livre du CDI rangé à la cote 305 MAY  
pourrait aider Laura à résister au harcèlement 
dont elle est victime.  
Retrouver ce livre. 
Noter son titre et sa cote.  

3L 

3K 3I 
Carte ENIGME 3 

Carte ENIGME 3 

Carte ENIGME 3 

Carte ENIGME 3 



 

 

 

 
1 -Trouver le présentoir dans lequel sont rangées les revues 
du CDI.  
 
2 - Trouver le journal qui présente chaque jour l’actualité.  
 
3 -Noter son TITRE sur votre feuille de route. 
 

       4 - Retourner à l’ordinateur pour accéder à l’énigme 5.  

4C 

 

 

 

 
1 -Trouver le présentoir dans lequel sont rangées les revues 
du CDI.  
 
2 - Trouver le journal qui présente chaque jour l’actualité.  
 
3 -Noter son TITRE sur votre feuille de route. 
 

       4 - Retourner à l’ordinateur pour accéder à l’énigme 5.  

 

 

 

 
1 -Trouver le présentoir dans lequel sont rangées les revues 
du CDI.  
 
2 - Trouver le journal qui présente chaque jour l’actualité.  
 
3 -Noter son TITRE sur votre feuille de route. 
 

       4 - Retourner à l’ordinateur pour accéder à l’énigme 5.  

 

 

 

 
1 -Trouver le présentoir dans lequel sont rangées les revues 
du CDI.  
 
2 - Trouver le journal qui présente chaque jour l’actualité.  
 
3 -Noter son TITRE sur votre feuille de route. 
 

       4 - Retourner à l’ordinateur pour accéder à l’énigme 5.  

4D 

4B 4A 
Carte ENIGME 4 Carte ENIGME 4 

Carte ENIGME 4 Carte ENIGME 4 



 

 

 
 

1 -Trouver le présentoir dans lequel sont rangées les revues 
du CDI.  
 
2 - Trouver le journal qui présente chaque jour l’actualité.  
 
3 -Noter son TITRE sur votre feuille de route. 
 

       4 - Retourner à l’ordinateur pour accéder à l’énigme 5.  

4G 

 

 

 
 

1 -Trouver le présentoir dans lequel sont rangées les revues 
du CDI.  
 
2 - Trouver le journal qui présente chaque jour l’actualité.  
 
3 -Noter son TITRE sur votre feuille de route. 
 

       4 - Retourner à l’ordinateur pour accéder à l’énigme 5.  

 
 
 
 
 

1 -Trouver le présentoir dans lequel sont rangées les revues 
du CDI.  
 
2 - Trouver le journal qui présente chaque jour l’actualité.  
 
3 -Noter son TITRE sur votre feuille de route. 
 

       4 - Retourner à l’ordinateur pour accéder à l’énigme 5.  

 

 

 

 
 

1 -Trouver le présentoir dans lequel sont rangées les revues 
du CDI.  
 
2 - Trouver le journal qui présente chaque jour l’actualité.  
 
3 -Noter son TITRE sur votre feuille de route. 
 

       4 - Retourner à l’ordinateur pour accéder à l’énigme 5.  

 

 

4H 

4F 4E 
Carte ENIGME 4 

Carte ENIGME 4 

Carte ENIGME 4 Carte ENIGME 4 



 

 

 
 

1 -Trouver le présentoir dans lequel sont rangées les revues 
du CDI.  
 
2 - Trouver le journal qui présente chaque jour l’actualité.  
 
3 -Noter son TITRE sur votre feuille de route. 
 

       4 - Retourner à l’ordinateur pour accéder à l’énigme 5.  

4K 

 

 

 
 

1 -Trouver le présentoir dans lequel sont rangées les revues 
du CDI.  
 
2 - Trouver le journal qui présente chaque jour l’actualité.  
 
3 -Noter son TITRE sur votre feuille de route. 
 

       4 - Retourner à l’ordinateur pour accéder à l’énigme 5.  

 
 
 
 

1 -Trouver le présentoir dans lequel sont rangées les revues 
du CDI.  
 
2 - Trouver le journal qui présente chaque jour l’actualité.  
 
3 -Noter son TITRE sur votre feuille de route. 
 

       4 - Retourner à l’ordinateur pour accéder à l’énigme 5.  

 

 

 

 

 
 

1 -Trouver le présentoir dans lequel sont rangées les revues 
du CDI.  
 
2 - Trouver le journal qui présente chaque jour l’actualité.  
 
3 -Noter son TITRE sur votre feuille de route. 
 

       4 - Retourner à l’ordinateur pour accéder à l’énigme 5.  

 

 

4L 

4J 4I 
Carte ENIGME 4 Carte ENIGME 4 

Carte ENIGME 4 Carte ENIGME 4 



 

 

 

 

 

 

7C 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
7D 

7B 7A 

Qui est l’auteur de la pièce de théâtre 
La Devise, rangée à la cote T BEG ? 
 

 

 

 

Qui est l’auteur de la pièce de théâtre  
Vingt-quatre heures dans la vie d’une femme,  
rangée à la cote T SCH ? 

Qui est l’auteur de la pièce de théâtre  
L’Ile des esclaves, rangée à la cote T MAR ? 

 

 

7E 7F 

Qui est l’éditeur du recueil de poésie  
On n’aime guère que la paix, rangé à la cote 
P HEN ? 

 

Qui est l’éditeur du recueil de poésie  
La Poésie arabe, rangé à la cote P MAR ? 

 

Qui est l’éditeur du recueil de poésie  
Paroles de bonheur,  rangé à la cote P ROB? 

 

Carte ENIGME 7 Carte ENIGME 7 

Carte ENIGME 7 Carte ENIGME 7 

Carte ENIGME 7 Carte ENIGME 7 



 

 

 

 

7I 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

7J 

7H 7G 

Qui est l’auteur de la pièce de théâtre  
Roméo et Juliette, rangée à la cote T SHA ? 

 

 

 

 

7K 7L 

Qui est l’auteur de la pièce de théâtre 
La Dispute, rangée à la cote T MAR ? 

Qui est l’auteur de la pièce de théâtre  
La Colonie, rangée à la cote T MAR ? 

Qui est l’auteur du recueil de poésie 
Guerre à la guerre, rangé à la cote P DOU ? 
 

Qui est l’éditeur du recueil de poésie 
Poésie et chansons brésiliennes, rangé à la  
cote P CHE ? 

Qui est l’éditeur du recueil de poésie 
Paroles d’espoir, rangé à la cote P PIQ ? 

Carte ENIGME 7 Carte ENIGME 7 

Carte ENIGME 7 Carte ENIGME 7 

Carte ENIGME 7 Carte ENIGME 7 



   Carte INDICES 
 

 

Enigmes 1 , 3, 7 : COTE = adresse du livre dans le CDI 

AUTEUR = personne dont la profession est d’écrire des livres 

Enigme 4 :  Ce titre de revue est le plus court du présentoir à revues. 
Enigme 5 : le mot recherché commence par  la lettre Q 
Enigme 6 : les livres pop-up sont des livres qui se déplient en volume lors-
qu’on les ouvre. 
Enigme 7 : EDITEUR = personne ou entreprise qui finance la publication 
d’un livre, d’un CD... 
Enigme 8 : Voici la liste des 7 mots à trouver :  
                    Persévérance               Infox                          Cote 
                    Auteur          Pertinents 
                    Informations                Bibliographie 

   Carte INDICES 
 

 

Enigmes 1 , 3, 7 : COTE = adresse du livre dans le CDI 

AUTEUR = personne dont la profession est d’écrire des livres 

Enigme 4 :  Ce titre de revue est le plus court du présentoir à revues. 
Enigme 5 : le mot recherché commence par  la lettre Q 
Enigme 6 : les livres pop-up sont des livres qui se déplient en volume lorsqu’on 
les ouvre. 
Enigme 7 : EDITEUR = personne ou entreprise qui finance la publication d’un li-
vre, d’un CD... 
Enigme 8 : Voici la liste des 7 mots à trouver :  
                    Persévérance               Infox                          Cote 
                    Auteur          Pertinents 
                    Informations                Bibliographie 

     Carte INDICES 
 

Enigmes 1 , 3, 7 : COTE = adresse du livre dans le CDI 

AUTEUR = personne dont la profession est d’écrire des livres 

Enigme 4 :  Ce titre de revue est le plus court du présentoir à revues. 
Enigme 5 : le mot recherché commence par  la lettre Q 
Enigme 6 : les livres pop-up sont des livres qui se déplient en volume lors-
qu’on les ouvre. 
Enigme 7 : EDITEUR = personne ou entreprise qui finance la publication 
d’un livre, d’un CD... 
Enigme 8 : Voici la liste des 7 mots à trouver :  
                    Persévérance               Infox                          Cote 
                    Auteur          Pertinents 
                    Informations                Bibliographie 

                Carte INDICES 
 

Enigmes 1 , 3, 7 : COTE = adresse du livre dans le CDI 

AUTEUR = personne dont la profession est d’écrire des livres 

Enigme 4 :  Ce titre de revue est le plus court du présentoir à revues. 
Enigme 5 : le mot recherché commence par  la lettre Q 
Enigme 6 : les livres pop-up sont des livres qui se déplient en volume lorsqu’on 
les ouvre. 
Enigme 7 : EDITEUR = personne ou entreprise qui finance la publication d’un li-
vre, d’un CD... 
Enigme 8 : Voici la liste des 7 mots à trouver :  
                    Persévérance               Infox                          Cote 
                    Auteur          Pertinents 
                    Informations                Bibliographie 

A B 

C D 



   Carte INDICES 
 

 

Enigmes 1 , 3, 7 : COTE = adresse du livre dans le CDI 

AUTEUR = personne dont la profession est d’écrire des livres 

Enigme 4 :  Ce titre de revue est le plus court du présentoir à revues. 
Enigme 5 : le mot recherché commence par  la lettre Q 
Enigme 6 : les livres pop-up sont des livres qui se déplient en volume lors-
qu’on les ouvre. 
Enigme 7 : EDITEUR = personne ou entreprise qui finance la publication 
d’un livre, d’un CD... 
Enigme 8 : Voici la liste des 7 mots à trouver :  
                    Persévérance               Infox                          Cote 
                    Auteur          Pertinents 
                    Informations                Bibliographie 

   Carte INDICES 
 

 

Enigmes 1 , 3, 7 : COTE = adresse du livre dans le CDI 

AUTEUR = personne dont la profession est d’écrire des livres 

Enigme 4 :  Ce titre de revue est le plus court du présentoir à revues. 
Enigme 5 : le mot recherché commence par  la lettre Q 
Enigme 6 : les livres pop-up sont des livres qui se déplient en volume lorsqu’on 
les ouvre. 
Enigme 7 : EDITEUR = personne ou entreprise qui finance la publication d’un li-
vre, d’un CD... 
Enigme 8 : Voici la liste des 7 mots à trouver :  
                    Persévérance               Infox                          Cote 
                    Auteur          Pertinents 
                    Informations                Bibliographie 

    Carte INDICES 
 

Enigmes 1 , 3, 7 : COTE = adresse du livre dans le CDI 

AUTEUR = personne dont la profession est d’écrire des livres 

Enigme 4 :  Ce titre de revue est le plus court du présentoir à revues. 
Enigme 5 : le mot recherché commence par  la lettre Q 
Enigme 6 : les livres pop-up sont des livres qui se déplient en volume lors-
qu’on les ouvre. 
Enigme 7 : EDITEUR = personne ou entreprise qui finance la publication 
d’un livre, d’un CD... 
Enigme 8 : Voici la liste des 7 mots à trouver :  
                    Persévérance               Infox                          Cote 
                    Auteur          Pertinents 
                    Informations                Bibliographie 

                Carte INDICES 
 

Enigmes 1 , 3, 7 : COTE = adresse du livre dans le CDI 

AUTEUR = personne dont la profession est d’écrire des livres 

Enigme 4 :  Ce titre de revue est le plus court du présentoir à revues. 
Enigme 5 : le mot recherché commence par  la lettre Q 
Enigme 6 : les livres pop-up sont des livres qui se déplient en volume lorsqu’on 
les ouvre. 
Enigme 7 : EDITEUR = personne ou entreprise qui finance la publication d’un li-
vre, d’un CD... 
Enigme 8 : Voici la liste des 7 mots à trouver :  
                    Persévérance               Infox                          Cote 
                    Auteur          Pertinents 
                    Informations                Bibliographie 

E F 

G H 



   Carte INDICES 
 

 

Enigmes 1 , 3, 7 : COTE = adresse du livre dans le CDI 

AUTEUR = personne dont la profession est d’écrire des livres 

Enigme 4 :  Ce titre de revue est le plus court du présentoir à revues. 
Enigme 5 : le mot recherché commence par  la lettre Q 
Enigme 6 : les livres pop-up sont des livres qui se déplient en volume lors-
qu’on les ouvre. 
Enigme 7 : EDITEUR = personne ou entreprise qui finance la publication 
d’un livre, d’un CD... 
Enigme 8 : Voici la liste des 7 mots à trouver :  
                    Persévérance               Infox                          Cote 
                    Auteur          Pertinents 
                    Informations                Bibliographie 

   Carte INDICES 
 

 

Enigmes 1 , 3, 7 : COTE = adresse du livre dans le CDI 

AUTEUR = personne dont la profession est d’écrire des livres 

Enigme 4 :  Ce titre de revue est le plus court du présentoir à revues. 
Enigme 5 : le mot recherché commence par  la lettre Q 
Enigme 6 : les livres pop-up sont des livres qui se déplient en volume lorsqu’on 
les ouvre. 
Enigme 7 : EDITEUR = personne ou entreprise qui finance la publication d’un li-
vre, d’un CD... 
Enigme 8 : Voici la liste des 7 mots à trouver :  
                    Persévérance               Infox                          Cote 
                    Auteur          Pertinents 
                    Informations                Bibliographie 

     Carte INDICES 
 
 

Enigmes 1 , 3, 7 : COTE = adresse du livre dans le CDI 

AUTEUR = personne dont la profession est d’écrire des livres 

Enigme 4 :  Ce titre de revue est le plus court du présentoir à revues. 
Enigme 5 : le mot recherché commence par  la lettre Q 
Enigme 6 : les livres pop-up sont des livres qui se déplient en volume lors-
qu’on les ouvre. 
Enigme 7 : EDITEUR = personne ou entreprise qui finance la publication 
d’un livre, d’un CD... 
Enigme 8 : Voici la liste des 7 mots à trouver :  
                    Persévérance               Infox                          Cote 
                    Auteur          Pertinents 

                Carte INDICES 
 

 

Enigmes 1 , 3, 7 : COTE = adresse du livre dans le CDI 

AUTEUR = personne dont la profession est d’écrire des livres 

Enigme 4 :  Ce titre de revue est le plus court du présentoir à revues. 
Enigme 5 : le mot recherché commence par  la lettre Q 
Enigme 6 : les livres pop-up sont des livres qui se déplient en volume lorsqu’on 
les ouvre. 
Enigme 7 : EDITEUR = personne ou entreprise qui finance la publication d’un li-
vre, d’un CD... 
Enigme 8 : Voici la liste des 7 mots à trouver :  
                    Persévérance               Infox                          Cote 
                    Auteur          Pertinents 

I J 

K L 


