
Séance 4 : Le catalogue E-SIDOC  *

1 – Le fonctionnement d'E-Sidoc

Le catalogue en ligne du CDI s'appelle « E-Sidoc », et recense tous les documents que le CDI possède. 
Tous les CDI des collèges et des lycées en sont équipés. 
Lorsque le CDI reçoit de nouveaux documents, le professeur-documentaliste les enregistre dans sa 
base documentaire. La base est ensuite mise en ligne sur internet, et devient alors E-Sidoc.
Tu peux y faire toutes tes recherches documentaires, pour le travail ou pour le plaisir !

Lorsque tu entres une recherche sur E-Sidoc, voici la page de résultats qui s'affiche :

il y a 116 résultats en tout
tape ici le sujet n'oublie pas de sélectionner 
de ta recherche un critère : titre, auteur ou

   sujet !

d'après
le logo, tu
sais qu'il
qu'il s'agit
d'un livre tu peux affiner ta

recherche, tu sais
par exemple qu'il
qu'il y a 60 revues 
ou magazines, et 
53 livres sur le 
thème de l'amitié

d'après ce
logo en
revanche
c'est un 
magazine
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Lorsque tu cliques sur un titre d'après la page de résultats, voici ce qui s'affiche :

      l'auteur
la nature 
t'indique 
qu'il s'agit 
d'un roman, 
c'est-à-dire
d'une fiction

     l'éditeur

la cote

      le document
      est disponible,
      ce qui signifie
      qu'il n'est pas
      emprunté

2 – Les mots-clés

Tape toujours des mots-clés   *  , mais ni phrases ni articles, sauf si c'est un titre     !!!  

•• Entoure le/les mots clés dans les expressions suivantesEntoure le/les mots clés dans les expressions suivantes  ::

Les dangers de l'énergie nucléaire
les problèmes de sommeil durant l'adolescence
La vie des femmes durant la seconde guerre mondiale
Les outils de la période de la préhistoire

•• Il peut arriver que tu ne trouves pas de réponse, car ton sujet (le mot clé choisi) est trop précis. Il peut arriver que tu ne trouves pas de réponse, car ton sujet (le mot clé choisi) est trop précis. 
Il faut alors trouver des termes plus généraux. Exemple: pantalon Il faut alors trouver des termes plus généraux. Exemple: pantalon =>=> vêtement. vêtement.

Fourmi => 

Uranus =>

Pâquerette =>

Sur le site internet du collège, dans la rubrique « Enseignements », clique sur « CDI-espace élèves » : te
voilà sur E-sidoc.
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3 – A toi de jouer sur E-Sidoc !

• Une fois connecté, cherche ces titres et complète le tableau suivant, en n'oubliant pas de Une fois connecté, cherche ces titres et complète le tableau suivant, en n'oubliant pas de 
préciser un critère de recherchepréciser un critère de recherche  : titre, auteur ou sujet. Veille à l'orthographe, sans quoi tu : titre, auteur ou sujet. Veille à l'orthographe, sans quoi tu 
n'auras pas de résultats. Attention, tu ne devras rechercher que des titresn'auras pas de résultats. Attention, tu ne devras rechercher que des titres   !!

TITRE
(à taper dans la barre

de recherche)
COTE

FICTION OU 

DOCUMENTAIRE ?
AUTEUR

DISPONIBLE 

OU SORTI ?

La sixièmeLa sixième

La sorcière deLa sorcière de
PorqueracPorquerac

NapoléonNapoléon

Sam cuisine pour sesSam cuisine pour ses
potespotes

La danseLa danse

La belle et la bêteLa belle et la bête

Les mythologiesLes mythologies

Guinness worldGuinness world
recordsrecords

Death note tome 2Death note tome 2

•• En t'aidant du menu «En t'aidant du menu «  Affiner la recherche parAffiner la recherche par  » sur la droite de l'écran, répond aux questions » sur la droite de l'écran, répond aux questions 
suivantes et entoure, pour chaque proposition, le/les mots-clés à tapersuivantes et entoure, pour chaque proposition, le/les mots-clés à taper   ::

Combien de périodiques * sur les jeux vidéo peut-on trouver au CDI ?…………………………………
Combien de livres écrits par Maupassant y-a-t-il au CDI ?……………………………………………...
Donne le titre d'un livre écrit par Roald Dahl :……………………………………………………………

11


