PRESENTATION DU CDI AUX ELEVES DE
SECONDE
• ACCUEIL :
• En 2nde, l’accès au cdi est libre, il n’est plus besoin de passer par la
permanence.
• Les élèves peuvent venir quand il n’y a pas de classe ou alors
seulement des demi-groupe de 6ème.
• Quand le cdi accueille une classe entière, sa capacité totale d’accueil
est atteinte et il est donc impossible de venir.
• Le cdi est ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi. Les horaires précis sont
affichés sur la porte d’entrée du bâtiment 3 et sur la porte du cdi.

REGLEMENT DU CDI :
•Vous trouverez le règlement du cdi ainsi que la charte d’utilisation
de l’outil informatique et d’Internet dans votre carnet de
correspondance.
•Si vous ne respectez pas ces différents engagements, la
documentaliste pourra vous interdire l’accès du cdi momentanément
ou de façon plus longue.
PRET :
•La durée moyenne des prêts est de 15 jours pour tous les
documents, renouvelables (sauf si le document est très
demandé)
•Il n’est pas possible d’emprunter les dictionnaires,
encyclopédies,
bandes dessinées et les derniers n° parus des magazines.

DOCUMENTS DISPONIBLES AU CDI :
•Dictionnaires, encyclopédies
•Manuels scolaires (de l’année en cours mais également d’autres années et
•d’autres éditeurs)
•Livres documentaires rangés selon la cotation Dewey. Il existe 9 grandes classes
•correspondant à 9 grands domaines de savoir
Exemple : 100 = philosophie; 200 = religion; 300 = SES; 400 = Langues;
500 = sciences; 600 = technologie, santé, médecine; 700 : Arts, sports, loisirs,
800 = littérature; 900 = Histoire, géographie, alsatique
Exemple : Un livre sur les mammifères marins
Il s’agit d’un sujet concernant la SVT, donc domaine scientifique, donc cote =
500 ,
Sous-catégorie zoologie, donc cote = 590

•Périodiques pour tous niveaux (collège, lycée) parlant de généralités
( ex : phosphore)
ou thématique (ex : sciences et avenir).
Les périodiques sont rangés en fonction de leur date de parution : les plus
anciens dans les boîtes archives dans la 1ère partie du cdi, les plus récent
dans le présentoir
•Les livres de fiction rangés par genre (ex : roman, fiction, biographie,…) et
par ordre alphabétique
La cote permet de les localiser.
Exemple : le roman d’Albert Camus, La Peste aura pour
Cote : R = roman
CAM = Camus
•Les bandes dessinées
•La documentation concernant l’orientation

LA RECHERCHE
DOCUMENTAIRE AVEC
BCDI

Noter les références à partir de BCDI 3
Pour un périodique :
- le document 2- la date 3- la collation (les pages) 4-le titre

Pour un livre (monographie) :
1- le titre 2- l'auteur 3- la cote 4-la date 5l'éditeur

Pour un site Internet :
1- l'adresse du site 2- l'éditeur 3- la date 4l'auteur

SAVOIR CHOISIR UN MOT-CLE
•Qu’est-ce qu’un mot-clé ?
•Le mot-clé est le mot le plus important du sujet, celui qui résume le
mieux le thème de la recherche
Par exemple : les dangers de l’alcool : alcool est le mot le plus important de la
recherche, c’est donc le mot-clé

•Le mot-clé peut-être un synonyme, ou un mot très voisin
Par exemple : étoile = astre

•Le mot-clé peut-être un thème plus général
Par exemple : une amanite phalloïde = un champignon; jeux vidéo = informatique

•Le mot-clé peut-être un mot en corrélation, c’est-à-dire se
rapportant à un sujet
Par exemple : le mot forêt évoque les arbres, le bois…

RECHERCHE PLEIN TEXTE
OU AVEC LE THESAURUS

I. RECHERCHE PLEIN TEXTE
L’écran s’ouvre par défaut sur thème
• Le mot clé se place dans le bandeau jaune. Le logiciel cherche dans
tous les champs (titre, auteur, résumé, thésaurus, mot-clés) = risque de
bruit (= trop de documents hors sujet)
•S’il y a trop de documents, vous pouvez soit changer le mot clé, soit
utiliser les opérateurs booléens (et, ou, sauf)

II. RECHERCHE PAR THESAURUS

Si votre recherche thématique vous donne trop de résultats, vous
gagnerez à utiliser le thésaurus. Pour cela il vous suffit de cliquer sur
l’onglet thésaurus en haut de l’écran

