E-Sidoc (1) : portail documentaire du collège
Il est possible de consulter la base documentaire du CDI de notre collège sur le web
par le portail documentaire E-Sidoc : http://0741488r.esidoc.fr.

1. L'ECRAN D'ACCUEIL
Sur l'écran d'accueil du portail, repérer et citer :
le moteur de recherche interne :
les 3 onglets :
les 5 rubriques :
5 sous-rubriques :
A quoi sert la colonne de droite ?

•
•
•
•
•

Quels carrousels peut-on voir sur cet écran d'accueil ?

Dans la rubrique Informations pratiques, lire quelques sous-rubriques.
OU

Faire un dessin représentant l'écran d'accueil au dos du livret.
2. LA SOUS-RUBRIQUE DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPEDIES

Chercher la rubrique dictionnaire et encyclopédie puis :
•

Citer 1 dictionnaire de langue française accessibles en ligne :

•

Dans ce dictionnaire, rechercher la ou les définition(s) du mot île.
◦ Définition :
◦ Classe grammaticale :
◦ Origine :
3. EXPLORER LES COUPS DE CŒUR DU CDI :

•
•
•

Citer le titre d'un des documents présentés :
Indiquer l'auteur (ou les auteurs) d'un des documents présentés :
Écrire la cote d'un des livres présentés :

• relever l'éditeur d'un des documents présentés :

Choisir le titre d'un roman ou d'une bande-dessinée que vous connaissez
et vérifier sa présence au CDI
Titre du roman
Disponible ? OUI / NON

E-Sidoc (2) : RECHERCHE SIMPLE
Quel est le chemin pour accéder à la recherche Dans la base du CDI ?

Une fois l'emplacement trouvé, faire les exercices suivants en mode Recherche
simple (en laissant Tous les critères).
1. RECHERCHER DES INFORMATIONS SUR LE SUJET ANTIQUITÉ GRECQUE.
Répondre aux questions suivantes en regardant les résultats dans la colonne
de droite (Affiner la recherche) ainsi qu'au centre de l'écran :
•
•
•
•
•
•

•

Combien
Combien
Combien
Combien
Combien
Combien
Combien

de références de documents sont proposées au total ?
y a-t-il de livres parmi ces documents ?
de ces documents sont des livres documentaires ?
de ces documents sont des livres de fiction ?
de ces documents sont de l'auteur Anthony Horowitz ?
de sites internet sont proposés ?
y a-t-il d'articles de magazines parmi les documents ?

Parmi les articles de magazines proposés, en choisir un et noter ci-dessous :
Titre de l'article
Auteur(s) de
l'article
Nom du
magazine
N° du magazine
Date de
publication
Pages concernées

Où peut-on trouver cet article dans le CDI ?

2. RECHERCHER DES INFORMATIONS SUR L'AUTEUR DANIEL PENNAC.
•
•
•
•
•

Combien
Combien
Combien
Combien
Combien

de
de
de
de
de

références de documents sont proposées au total ?
ces documents sont parus en 2005 ?
ces documents sont des livres de fiction ?
ces documents sont publiés par l'éditeur Gallimard ?
ces documents sont publiés dans la collection Folio junior ?

Parmi les résultats, sélectionner un livre de fiction écrit par cet auteur, relever sa
cote dans le cadre ci-dessous puis le chercher dans les rayons du CDI.

.
…

3. RECHERCHER DES INFORMATIONS SUR LE PETIT PRINCE.
Répondre ensuite aux questions suivantes en regardant les résultats :
– Combien de références de documents sont proposées au total ?
– Combien de ces documents sont de l'auteur Saint-Exupéry ?
– Combien de ces documents sont des bandes dessinées ?
– Quelle est la cote du roman Le Petit Prince ?
– Quelle est la cote du livre audio Le Petit Prince ?

4. UTILISER LES CRITERES DE RECHERCHE
Faire à nouveau les recherches Antiquité grecque, Daniel Pennac puis Le petit Prince,
en spécifiant comme critères respectifs Sujet, Auteur puis Titre.
Observer les différences avec les résultats précédents (quand « Tous les
critères » était indiqué).

E-Sidoc (3) : SITES WEB
1. Pour réaliser un exposé en Histoire sur Les pyramides dans le
monde, quels mots-clés pourront-être utilisés ?

2. En mode Recherche simple , écrire le(s) mot(s)-clé(s) dans le
cadre, puis cliquer sur chercher.
Observer les résultats dans la colonne de droite (Affiner la recherche) ainsi qu'au
centre de l'écran, puis remplissez ce tableau :
Mot(s)-clé(s) utilisé(s)

Nombre de références
de documents
proposés au total

Nombre de sites web
proposés parmi ces
documents

3.
Cliquer
sur
le
site
Internet
nommé
Les
ziggourats
(http://www.cliolamuse.com/spip.php?article421)
et
préciser
les
3
informations principales retirées de la navigation :
Pensez aux questions Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Pourquoi ? Comment ?
•
•
•

5. En conclusion, donner une définition d'un portail documentaire :

