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

NOM : .........................................
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Esidoc (suite et fin)
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2- Chercher dans la base du CDI (recherche simple)

Je dois faire un exposé sur le « Minotaure ».

Je crée un nouveau document Pages que je nomme minotaure_nom  et dans 

lequel je vais coller mes captures d'écran recadrées et mes sources. J'envoie ce 

document au format PDF à la fin du travail à cdi.seilhac@gmail.com .

1- Mon premier réflexe : « Internet »... Je clique sur le ............................... Safari 

puis je tape « minotaure » dans le ............................ de …....................................

Google. J'obtiens ........................................ résultats. Au secours !

2- Je vais sur Esidoc, je sélectionne le critère «.................... » et je tape 

« Minotaure » dans le champ de recherche.

J'obtiens ........... résultats. Ouf ! 

Types de documents :  .......... revues, journaux, magazines

........... sites internet

........... livres

Question que je me pose : Je dois faire un exposé sur... 
Quels documents y a-t-il au CDI sur ce sujet ? Et sur Internet ?

Réponse : Je choisis le critère « Sujet ».
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2- Je vais sur Esidoc, je sélectionne le critère «.................... » et je tape 
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3- Je peux affiner la recherche  (la préciser) en ne conservant que les 

…......................................... car les fictions ne répondent pas à mon 

questionnement. 

Il me reste alors ….................. notices.

4- Je peux classer mes notices par type de document.

5- Je sélectionne le site  qui me paraît répondre le mieux à ma recherche. Pour 

cela, je lis les …................................

Je clique sur le titre du site que j'ai choisi.

Je clique sur                (= citer ce document) : je copie et je colle mes sources 

dans le document Pages.

6- Je sélectionne l'article qui me paraît répondre le mieux à ma recherche. Pour 

cela, je lis attentivement les …...............................

Je clique sur le titre de l'article choisi.

Titre de l'article : ..............................................................

Nom de la revue : …..........................................................

Numéro de la revue : …......................

Date de la parution : …...........................

Je clique sur                (= citer ce document) : je copie et je colle mes sources 

dans le document Pages.

 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.
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Nom de la revue : …..........................................................
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Date de la parution : …...........................

Je clique sur                (= citer ce document) : je copie et je colle mes sources 

dans le document Pages.

 Compétences info-documentaires
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