
Tu cherches ce qu'a écrit Homère.

Si tu recherches en gardant « Tous les critères », tu obtiens combien de 

notices ? ........

Si tu recherches en choisissant « Auteur », tu obtiens combien de 

notices ? .........

Sélectionne la notice « L'Odyssée » paru en 2009, aux éditions Gallimard, en 

cliquant sur le titre.

Quelle est la collection ? ............................................

Combien y a -t-il d'exemplaires au CDI ? ......................

Quel est leur statut ? Disponible ? Archivé ? Prêté ? ...........................................

Attention : tu ne trouveras pas tous les livres écrits par un auteur mais 
uniquement ceux disponibles au CDI.

Question que je me pose : Existe-t-il d'autres livres de la même collection 
au CDI ?
Réponse : Je choisis le critère « Collection ».

Tu veux savoir combien de BD de Titeuf il y a au CDI.

Tu fais une recherche dans « Tous les critères », tu obtiens .......... notices 

(des ................................., des ............................. et 

des .....................................). Si tu fais une recherche dans « Collection », tu 

obtiens ................ notices, uniquement des BD, cela répond précisément à ta 

question.

Question que je me pose : Quels livres écrits par cet auteur puis-je emprunter ?
Réponse : Je choisis le critère « Auteur ».

Attention : tu ne trouveras pas tous les livres de cette collection mais 
uniquement ceux disponibles au CDI.

 Compétences info-documentaires

 J'interroge le logiciel documentaire en fonction de mon besoin d'information.
 Je sélectionne les notices en fonction de mon besoin d'information.
 J'utilise les éléments d'une notice descriptive pour identifier et trouver le document.

Prénom : .....................................

NOM : .........................................

Prénom : .....................................

NOM : ......................................... 10
Esidoc : le portail 

documentaire de ton CDI

1- J'y trouve quoi ?

- Les …........................... de tous les documents du CDI (livres, revues), des 

liens vers des …...... accessibles à un public de collège, triés par des professeurs.

- Des informations pratiques (horaires d'ouverture du CDI,  les …............... 

du professeur documentaliste, les règles de vie au CDI, les conditions de …........)

- Des guides pour apprendre à chercher sur internet, dans Esidoc, à citer 

ses …......................

- Les …...................... du CDI, des coups de cœur, des sélections 

thématiques, les …................... du CDI.

En t'identifiant, tu peux consulter ton ….......................... et voir de chez toi 

quels documents tu as empruntés et quand tu dois les rendre. Tu peux 

également …...................  des documents, déposer des avis sur des livres 

que tu as aimés ou pas.

2- Chercher dans la base du CDI (recherche simple)

Qui est l'auteur du livre « Gretchen » ? ............................................................

Année de parution : ...................... Éditeur : ...........................................

Disponible ? ............... Nom de la collection : ........................................

Un autre titre du même auteur : ...........................................................................

Biographie Wikipedia : date de naissance de l'auteur : ...............................

Question que je me pose : Quel est l'auteur du livre dont je connais le titre ?

Réponse : Je choisis le critère « Titre ».
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