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Séance 3 : Recherche documentaire en utilisant E.Sidoc et Google  
 
 
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. Dans E.Sidoc., en recherche avancée et par ton mot clé « poésie » trouve une fiction 
(romans, BD, poésie, nouvelles, contes) dont la cote est P.VER. Note le titre du livre. Dans le 
résumé, que deviennent les poèmes pour cet auteur ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Trouve ensuite, toujours en recherche avancée et en sélectionnant un critère « Auteurs » : 

- le titre d’un recueil de poésies de l’auteur Jacques Prévert 
………………………………………………………………………………………………… 
Pense à modifier ton critère de recherche et note 

- la cote de la fiction dont le titre  est « Anthologie de la Poésie française  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Enfin, en choisissant deux critères « Thèmes », fais l’équation de recherche suivante avec ces 
deux mots clés : « poésie » et « chanson ». Quels sont les deux premiers titres proposés ?  
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Objectif  : Apprendre à trouver une information à l’aide du moteur de recherche Google 

 
2. Connecte-toi sur le site : http://www.encyclopedie-hp.org : 

Consulte l’onglet « Monde magique», puis clique sur « Poudlard ». 
Qui envoie une lettre à Harry Potter ? 
Quel animal devra t-il posséder pour entrer dans cette école ? 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. . 
………………………………………………………………………………………………………….. . 
 

 Trouve des informations sur « les poèmes de Prévert » dans le site « Hommage à J. 
 Prévert » : 

Clique sur le lien hypertexte « bibliographie » et cite trois titres de livres de l’auteur. 
Clique sur le lien hypertexte « biographie » et repère la date de naissance et la date de décès 
de l’auteur. 
Clique sur un autre lien hypertexte pour trouver deux titres de poèmes qui ont pour thème 
« les oiseaux ». 
Que symbolise l’oiseau dans « la chanson de l’oiseleur » ? 
 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 


