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Un mobilier attractif et confortable 
pour accueillir les usagers
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Le CDI d’un collège ou d’un lycée est l’endroit 
idéal pour les élèves d’étudier.  Tous les jours, ils 
fréquentent ce lieu afin de prendre de l’avance 
sur leurs cours, de réviser pour leurs examens 
ou de travailler en groupe sur un devoir commun.

Mme Vandenabeele, professeur-documentaliste 
au sein du Lycée Jules Ferry de Versailles, 
déclare

Les élèves sont jusqu’à 
130 par jour à franchir la 
porte du CDI, ce lieu est 

fréquenté par des collègues 
enseignants et différents 

personnels.

 Le CDI est un lieu de 
passage qui génère 

de nombreux usages : 
groupes, classes, séances 
pédagogiques, expositions 

d’œuvres d’élèves, réunions, 
besoins de ressources 

divers, etc. 

Cet espace est un lieu important dans la vie 
d’un élève ou d’un enseignant. L’ergonomie et 
l’apparence de l’espace doivent être pensées et 
optimisées. 
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Le rayonnage 
Cantilibra ™ par 
WF Education

La polyvalence de notre rayonnage Cantilibra™ 
permet d’optimiser votre bibliothèque scolaire 
en fonction de vos besoins. Nos multiples 
accessoires viennent personnaliser votre 
espace. 

Notre mobilier est manœuvrable, grâce aux 
roulettes, il est possible de s’approprier l’espace 
pour faire accueillir un événement.

Jouez avec les habillages et les accessoires, 
et faites de votre bibliothèque un véritable lieu 
d’exception ! Notre bureau d’études sera ravi 
d’échanger avec vous autour de votre projet 
d’aménagement d’espace. 

 Après un désherbage 
conséquent entrepris depuis 

2013 dans chacun des rayons 
du CDI, une réorganisation de 

l’espace était essentielle, ainsi 
qu’un renouvellement de 

certains meubles, pour donner 
au centre de ressources 

davantage d’attractivité et de 
confort.

 La réaction des usagers est 
unanime : le CDI est moderne, 

agréable, accueillant et coloré ! 

La nouvelle disposition du mobilier avec les pan-
neaux d’extrémités et les présentoirs de bout de 
rayonnage apportent une nouvelle façon de 
présenter ses livres.

Cet espace est un lieu important dans la vie 
d’un élève ou d’un enseignant. L’ergonomie et 
l’apparence de l’espace doivent être pensés et 
optimisés. 

Une image positive est essentielle pour donner 
envie aux élèves de venir spontanément et de 
rester pour lire. Le confort et l’esthétisme doivent 
se distinguer d’une salle de classe classique.

Le rayonnage Cantilibra™ permet de s’adapter 
en fonction de votre besoin et de votre quantité 
de livres. En effet, nos rayonnages peuvent 
s’agencer différemment et être de taille 
différente.


