INITIATION À L'UTILISATION D’
E-sidoc est un portail documentaire accessible sur Internet. Tu y retrouves toutes
les informations du CDI concernant la lecture, les actualités, l’orientation…
Il te permet aussi de faire des recherches pour trouver des documents (livres,
revues, journaux) dans le CDI ou pour accéder à des sites internet intéressants.

1. Accéder à e-sidoc : 3 possibilités
A partir de ta session sur les ordinateurs du collège :
Cliquer sur Démarrer > Harp > CDI > E-sidoc.

A partir du site internet du collège :
www.ac-grenoble.fr/citescolaire/lecheylard/
Page CDI > rubrique RECHERCHE > lien vers E-sidoc (en bas de page)

En tapant directement l’adresse sur internet : http://0071397f.esidoc.fr

2. Faire une recherche sur e-sidoc
⇒ A partir de la page d’accueil d’e-sidoc, affiche la page qui te permet de chercher dans la
base du CDI et réalise les recherches suivantes.

RECHERCHER PAR TITRE : Je connais le titre du livre que je cherche et je souhaite
voir s'il est disponible au CDI.
⇒ Tape le titre du livre et sélectionne la recherche par titre. Lis les résultats trouvés et
compète le tableau.
TITRE

Mia et le Migou

AUTEUR(S)

RESUMÉ

COTE

EST-IL
DISPONIBLE?

Quelle est la mission des
Migous ?
……………………………………..
Qui est l’éditeur de ce livre ?

La nature et la pollution

……………………………………..
A partir du ………………………………………………….
www.ac-grenoble.fr/citescolaire/lecheylard/
En tapant directement l’adresse sur internet1

Page CDI
> rubrique RECHERCHE
http://0071397f.esidoc.fr
> lien vers E-sidoc (en bas de page)

RECHERCHER PAR AUTEUR : Je connais le nom d’un auteur et je cherche si des
livres écrits par cet auteur sont disponibles au CDI.
⇒ Tape le nom de l’auteur et sélectionne la recherche par auteur. Lis les résultats trouvés et
compète le tableau.

AUTEUR

NOMBRE DE
DOCUMENTS

TITRE D’UN LIVRE (AU CHOIX)

COTE

EST-IL
DISPONIBLE?

Jean-Claude Mourlevat
Bernard Friot

RECHERCHER PAR SUJET : J'ai un exposé à faire ou une recherche personnelle et
je souhaite trouver des informations au CDI ou sur Internet.
⇒ Tape ton mot-clé* et sélectionne la recherche par sujet. Lis les résultats trouvés et réponds
aux questions suivantes.

∗ Mot-clé : C’est l’expression ou le mot principal de ton sujet. Il te permet de définir ta recherche.
Attention, il faut l’écrire sans article et bien sûr sans faute d’orthographe !

LA GRANDE-BRETAGNE
•

Combien peux-tu trouver de documents sur le sujet ? …………………………………..

• Combien y-a-t-il de documents de FICTIONS ? ………………………………………..

Et de DOCUMENTAIRES ? ………………………………………………………………..

Combien de LIVRES peux-tu trouver dans le CDI en lien avec ton sujet ?
……………..……………………………………………………………………………………………

Combien d’articles de JOURNAUX ou de MAGAZINES peux-tu trouver sur le sujet ?
…………………………………………………………………………………………………………

A combien de SITES INTERNET peux-tu accéder pour approfondir ton sujet ?

……………………………………………………………………………………………………..
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⇒ Utilise maintenant le bandeau à droite de la page pour préciser ta recherche et donne les
références des documents suivants.

Attention à toujours bien préciser si tu recherches une fiction ou un documentaire et sélectionner
quel type de document tu recherches : livre, site internet, magazine, …
Donne un exemple de LIVRE de FICTION dont l’histoire se passe en Grande-Bretagne (ou en
Angleterre)
TITRE

AUTEUR(S)

COTE

EST-IL DISPONIBLE?

Donne un exemple de LIVRE DOCUMENTAIRE pour faire une recherche sur la Grande-Bretagne
TITRE

COTE

COULEUR

EST-IL DISPONIBLE?

Trouve un SITE INTERNET sur la Grande-Bretagne et clique pour le visiter.
Nom du site Internet : ……………………………………………………………………………………
Trouve un article paru dans le MAGAZINE « Géo Ado » qui traite de la Grande-Bretagne (pour
t’aider, précise ta recherche par la « collection » dans le bandeau à droite de la page).
TITRE DE L’ARTICLE

NOM DU MAGAZINE

NUMERO

DATE DE
PARUTION

PAGES

Géo Ado

Tu sais maintenant utiliser e-sidoc. Tu peux prendre le temps d’explorer plus en détail les
informations disponibles sur ce site à partir de la page d’accueil. Tu peux aussi réaliser une
recherche documentaire de ton choix.
N’oublie pas de toujours noter le titre et la cote du livre qui t’intéresse ou le nom, le numéro et
la date du magazine que tu souhaites consulter. C’est le seul moyen pour retrouver ton document
dans le CDI !
Elise Legagneux, collège des deux vallées, 07160 Le Cheylard
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