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Séance 2 : Recherche documentaire  
à l’aide d’E.Sidoc (site Internet du C.D.I.) 

 
Objectif  : Apprendre à utiliser E.Sidoc en autonomie pour trouver des documents dans 
le fonds documentaire du C.D.I. 
Sois curieux et un peu joueur, tu vas trouver les réponses ! 
 
1.  Retrouve l’œuvre qui a pour titre « Le prince des nuages ». Note la cote du livre (on a 
déjà vu ça en cours !) et sa date de parution. 
...................................................................................................................................................…
….................................................................................................................................................. 
 
2.  Quel est l’auteur du roman « Un endroit où se cacher » ? Clique sur le titre et cite les 
sujets ou mots clés du document.  
.................................................................................................................................................…
….……………………………………………………………………………………………… 
A quel genre appartient ce roman ? 
………………………………………………………………………………………………… 
Quels sont les titres des autres romans écrits par cet auteur et disponibles au C.D.I ? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  Retrouve le livre « Copain de la terre ». Note la cote du livre. Quelle est la nature de 
ce document ? Recopie la première phrase du résumé.  
..................................................................................................................................................… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Recherche la date de parution du documentaire « Au temps du miracle grec ». Quel en 
est l’auteur ?  A quelle collection appartient ce documentaire ? 
.......................................................................................................................................................
.Consulte la biographie de l’auteur. Quel est son métier ? 
.................................................................................................................................................…
……....………………………………………………………………………………………….. 
5.  En utilisant la recherche avancée, trouve des articles de magazines qui parlent 
d’ « écologie ». Trouve l’article intitulé « 5 remèdes choc pour guérir l’océan ». De quel sujet 
parle cet article ? Rédige un petit texte de 2 ou 3 lignes pour résumer ce que tu en a compris. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
Explique comment tu vas retrouver cet article de magazine quand tu seras au CDI. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
6. En recherche avancée par auteur, cite les titres des différentes œuvres écrites par 
Molière disponibles au C.D.I. Quelle est la nature de ces fictions.  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 Tu peux noter ci-dessous les difficultés  rencontrées : 
 
………………………………………………………………………........................................... 


