
Les flèches permettent de choisir un critère de recherche

Coche le type de contenu recherché

Tu peux définir une période de parution en cliquant sur le calendrier (pour trouver des documentaires récents)

Quand tu commences à taper ta recherche, des choix s’affichent automatiquement.  Tu peux cliquer sur ce que tu recherches. 

Apprendre à utiliser

1. E-sidoc, qu’est-ce que c’est ? 

Définition     : E-sidoc est un site internet, c’est le portail documentaire du CDI. 

 Qu’est-ce que ça veut dire ? 
- e- est l’abréviation d’électronique, cela signifie souvent « en ligne » (ex : e-mail …)
- SIDoc veut dire Système d’Information Documentaire. 

 Comment y accéder ? 

 A quoi ça sert ? 

Les principales utilités du portail documentaire : 
- Voir d’un seul coup d’œil les nouveautés du CDI dans les carrousels (au centre) 
- Chercher des documents dans la base documentaire (colonne de gauche)
- Regarder les actualités ou les coups de cœur du CDI (colonne de droite)

2. Chercher dans la base du CDI à l’aide du logiciel documentaire

La base documentaire contient des notices sur tous les documents présents dans le CDI. Ces notices sont 
des fiches informatisées qui décrivent les documents (titre, auteur, date de parution, résumé …). 

 Comment fonctionne le logiciel documentaire ? 

Pour trouver un document dans le CDI, tu peux faire une recherche sur le logiciel documentaire : il cherche
dans la base les notices qui vont correspondre à ta recherche. 

Pour accéder au portail  e-sidoc, connecte-toi  sur le site du collège.  Dans la colonne de droite,
clique sur « E-sidoc : Portail documentaire du CDI ». L’adresse est : http://9830008s.esidoc.fr/. 

Sur la page d’accueil d’e-sidoc, repère les rubriques dans la colonne de gauche. Dans la rubrique 
« Chercher », clique sur « Dans la base du CDI ». Puis clique sur « Recherche avancée ». 
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http://9830008s.esidoc.fr/


Titre
Support

Couverture

Date de parution, Editeur,         Auteur(s)

Nature du document

Cote du livre

Collection

Disponibilité du document (disponible, prêté, perdu …)

Résumé

 Identifier un document à partir d’une notice de la base documentaire

Quand tu as noté tes critères, clique sur « Chercher ».Les noticesqui apparaissent décrivent les 
documents qui correspondent à ta recherche. Clique sur le titre de la notice qui t’intéresse. 
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Apprendre à utiliser

Exercices
Exercice 1     : 

Fais une recherche dans le logiciel pour trouver des livres de fiction de l’auteur Jack London. 

Combien de titres différentsde livres de Jack London y a-t-il au CDI ? ………………………………………………………..

Donne le titred’un livre qui existe à la fois en roman et en BD : ………………………………………………………………….

Exercice 2     : 

Fais une recherche dans le logiciel pour trouver des livres de fiction de l’auteur Agnès Laroche. 

Quel est le titre du livre paru le plus récemment ? ……………………………………………………………………………………..

Quel est le genre du roman Tu vas Payer ?  …………………………………………………………………………………………………

Exercice 3     : 

Fais une recherche dans le logiciel pour trouver toutes les notices correspondant au titre « Les fourberies 
de Scapin ».

Combien y-a-t-il de notices différentes pour ce titre ? ……………………………………………………………

Quelle est la nature de ce livre ? ……………………………………………………………………………………………

Qui est l’auteur de ce livre ?........................................................................................................

Exercice 4     : 

Fais une recherche dans le logiciel pour trouver des livres de fictionqui parlent decheval : pour cela, laisse  
« Tous les critères » et écrit juste « cheval ». 

Quelle est la cote du livre Cheval de guerre ?  ………………………………………………………………………………………

Comment s’appelle l’auteur du livre Un refuge pour les poneys ? ………………………………………………………….

Exercice 5     : 

Fais une recherche dans le logiciel pour trouver des livres documentaires qui parlent du cheval : procède 
comme pour l’exercice 4, change simplement le type de contenu. 

Quelle est la cote du livre Les chevaux racontés aux enfants ? ……………………………………….

Quelle est la cote du livreGalops 1 à 4 ? ……………………………………………………

D’après toi, pourquoi ces livres n’ont-ils pas la même cote ? ………………………………………………………………………
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