A la découverte de Esidoc

(I. Aguettaz, Collège Marie Curie, 07300 Tournon/Rhône)

1) Accéder à Esidoc
•
•
•

Dans l'ENT Cartable de Savoie, clique sur « Ressources » dans la colonne de gauche, puis sur « Esidoc »
Une page de redirection s'ouvre : clique sur « cliquer ici » : tu arrives sur la page d'accueil de Esidoc.
Tu peux aussi aller sur le portail du CDI sans passer par l'ENT, à l'adresse : 0070848j.esidoc.fr

2) Utiliser la page d'accueil
Dans les nouveautés du CDI que tu vois défiler, clique sur le livre intitulé « Les avatars de Gaspard » :
•

Que te donne Esidoc pour trouver le livre dans le CDI ?..........................................................................

Clique maintenant sur la revue Science & Vie Junior (n° 290) :
•

A quelle vitesse pourrait se déplacer le train Hyperloop ?..............................

3) Faire une recherche dans Esidoc
Imaginons que tu veux chercher un livre sur le football.
Tape le mot « football » dans le petit rectangle « Chercher des documents » en haut à droite.
=> Esidoc affiche tous les documents du CDI qui parlent de football : livres, revues, sites internet, vidéos...

Utilise la colonne de droite pour afficher uniquement les livres de fiction qui parlent de football.
•

Combien y en a-t-il ?

…..................................

•

Comment s'appelle l'auteur du livre « En pleine lucarne » ?....................................................................................

•

Ce livre est-il facile ou difficile à lire ?......................................................................

Cherche maintenant des livres documentaires qui parlent du loup (tape ton sujet puis affine avec la colonne
de droite).
•

Combien y en a-t-il ?........................................................

•

Dans quel livre peux-tu trouver des informations sur les 37 espèces de la famille des canidés ?
….............
…................................................................................................................................................................................

•

Qu'est-ce qui te permettra de trouver ce livre dans le CDI ?...............................................................

•

Ce livre est-il actuellement disponible ou pas ?..............................................................................

4) Donner son avis sur un livre
Au CDI ou depuis chez toi, tu peux écrire un commentaire sur un livre que tu as lu, afin de le conseiller à d'autres
lecteurs.
Attention : n'écris pas n'importe quoi ! Avant d'être publiés, ces avis sont vérifiés par l'administratrice du site (la
documentaliste), qui peut voir ton vrai nom même si tu utilises un pseudo.
•

Est-ce que les élèves qui ont lu « L'escalier de la mort » » ont aimé ce livre ?.....................................

Cherche maintenant un livre que tu as lu et que tu as aimé.
Mets une note sur 5 et écris ton commentaire sur ce livre (tu dois utiliser un langage correct et donner envie de lire
le livre). Si tu veux rester anonyme, mets ton prénom comme pseudo (seule la documentaliste pourra voir ton nom).

