Initiation à la recherche documentaire 6è
Objectif de la séquence : savoir trouver une information dans un document après avoir trouvé le
document au CDI
Séance 1 (1h en ½ groupe) : Trouver un document avec Esidoc – recherche simple
1ère partie (25 min)
-

Qu’est-ce qu’Esidoc ?

-

Comment se connecter à Esidoc (à SJH, de chez soi) ?

-

Ouvrir la recherche avancée

-

Explication sur la recherche par type de document, nature, langue (ex : livre fiction sur la
résistance)

-

Rappel sur les cotes et la classification Dewey

-

Recherche simple : par titre, par auteur, par sujet (volcans : liste résultats donne tous les types de
documents sur la première page de résultats)

-

Trouver le document à partir de la liste de résultats :

Livre

:

Cote et Emplacement en cliquant sur titre => Aller le chercher dans le CDI (si collège)

Périodique

:

Remplir formulaire avec références et le donner au professeur documentaliste

Site internet

:

Consulter en ligne

DVD

:

A emprunter si lié à un livre

2è partie (20 min) : jeu
Chercher sur Esidoc puis apporter à votre professeur documentaliste
-Un livre d’Anne Robillard
-L’Odyssée
-Une pièce de Molière
-Le formulaire pour demander un article de journal sur les dauphins
-Le formulaire pour demander un article de journal sur la 1ère guerre mondiale
-Un documentaire sur une région de France

3è partie (5 min) : rangement
Replacer les livres sur les étagères en respectant l’ordre des cotes
Vérification par le professeur documentaliste

Séance 2 (1h en ½ groupe) : Trouver un document avec Esidoc – Recherche avancée
Qu’est-ce qu’une équation de recherche ? (20 min)
-

Google : recherche plein texte / Esidoc : recherche sur titre, mots clés, résumé
Importance des mots clés (brain storming, dictionnaire, synonymes, mots étrangers…)
Combinaison à l’aide des opérateurs booléens :
o Chocolat ET fabrication
o Chocolat fabrication OU chocolat production
o Rome SAUF Antiquité

Exercice pratique : évaluation des 2 séances (35 min)
Répondre au « Questionnaire utilisation Esidoc » dans la rubrique « Aptitudes en recherche
documentaire » (http://0783350t.esidoc.fr/rubrique/view/id/28)

Séance 3 (1h en ½ groupe) : Trouver une information dans un livre
Correction du quizz / retour sur les mauvaises réponses pour comprendre les erreurs (10 min)
Savoir trouver une information dans un livre (30 min)
-

Distribution d’une fiche définitions et d’une fiche recherche par élève
En groupe : réponses à la fiche « définitions »
Distribution des différents livres
Réponses aux questions sur le livre

Correction (10 min) – chaque élève s’auto évalue à partir de sa fiche corrigée

Nom
Prénom
Classe

Outils pour la recherche d’une information dans un livre
- J’indique les grandes parties du livre et je précise à quelle page commence le chapitre. Je me
trouve au début du livre et je suis le ……………………………….. ou je suis à la fin du livre et je suis
alors la ……………………………………………
- Je suis une liste alphabétique des sujets traités ou des noms cités dans un ouvrage. On m’appelle
l’……………………….
- Je suis la liste alphabétique des mots difficiles ou spécialisés rencontrés dans un livre
documentaire. Chaque mot est suivi de sa définition ou du numéro de page où il est expliqué. Je suis
un « mini dictionnaire ». Je me trouve à la fin de l’ouvrage. Je suis un ……………..………… ou un
……………………………….
- Je suis une liste de livres écrits sur un sujet. Je réponds à des normes précises de présentation.
Les références données permettent de compléter le thème abordé. Je suis la …………………………
- Je suis une liste de sites sur un sujet. Je réponds à des normes précises de présentation. Les
références données permettent de compléter le thème abordé. Je suis la …………………………
- Je suis une liste d’événements classes suivant leur date. Je suis la ……………
- Je suis le récit de la vie d’une personne. Je suis la …………………………
-Je

suis

un

ensemble

de

cartes

géographiques.

Je

suis

un

………………….

ou

une………………………….

Que faire ...
1. pour savoir si un sujet est
traité dans un livre ?

3. pour me repérer dans un chapitre
ou une page
et trouver ce que je cherche
- lire le titre du livre - lire titres- et
consulter
le sommaire
sous-titres
ou
la
table
des matières
- lire la présentation du
livre sur la
- consulter
les illustrations et leurs
quatrième de couverture
légendes- consulter l’index
- consulter le sommaire ou la table
des matières

2. pour savoir à quelle page
ouvrir le livre ?

- consulter l’index
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Nom
Prénom
Classe

À toi de jouer !

Titre : ………………………………………………..
Auteur : ……………………………………………..
Editeur : ……………………………………………..
Collection : ………………………………………….

Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….
Indique le numéro de la ou des page(s).
sommaire
chronologie ou généalogie
glossaire ou lexique
index
atlas ou cartographie
autre outil utile : ……………………….....

Questions

Outils utilisés

Réponses

Qu’est-ce que le tuf ?

glossaire

Roche calcaire (tuffeau)

En quelle année est né l’architecte
du 19è S Victor Baltard ?

Chronologie architectes

1805

Quelle bibliothèque a marqué le
monde antique ?

sommaire

Alexandrie

Quelles formes peuvent prendre les
châteaux d’eau ?

index

Ciel , arbre, clocher, tour en
ruine

En quelle année a été construit le
premier gratte-ciel à Chicago ?

index

1880
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Nom
Prénom
Classe

À toi de jouer !

Titre : ………………………………………………..
Auteur : ……………………………………………..
Editeur : ……………………………………………..
Collection : ………………………………………….

Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….
Indique le numéro de la ou des page(s).
sommaire
chronologie ou généalogie
glossaire ou lexique
index
atlas ou cartographie
autre outil utile : ……………………….....

Questions

Outils utilisés

Réponses

Qu’est-ce qu’un dème ?

glossaire

A Athènes division territoriale de
la cité

Qu’a écrit Aristophane ?

index

Pièces de théâtre

Donne le nom d’une poétesse

sommaire

Sappho

En quelle année débute la période
macédonienne ?

chronologie

359

Quand mange-t-on de la viande ?

sommaire

Fêtes religieuses
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Nom
Prénom
Classe

À toi de jouer !

Titre : ………………………………………………..
Auteur : ……………………………………………..
Editeur : ……………………………………………..
Collection : ………………………………………….

Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….
Indique le numéro de la ou des page(s).
sommaire
chronologie ou généalogie
glossaire ou lexique
index
atlas ou cartographie
autre outil utile : ……………………….....

Questions

Outils utilisés

Réponses

Traditionnellement, de quelle
couleur est la robe de mariée d’une
chinoise ?

sommaire

rouge

Comment s’appelle la langue
officielle de la Chine ?

sommaire

mandarin

Dans quelle province se trouve
Shanghai ?

carte

autonome

Quelle dynastie règne de 1368 à
1644 ?

chronologie

Ming

De quoi est formée l’écriture
chinoise ?

sommaire

Idéogrammes ou sinogrammes
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Nom
Prénom
Classe

À toi de jouer !

Titre : ………………………………………………..
Auteur : ……………………………………………..
Editeur : ……………………………………………..
Collection : ………………………………………….

Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….
Indique le numéro de la ou des page(s).
sommaire
chronologie ou généalogie
glossaire ou lexique
index
atlas ou cartographie
autre outil utile : ……………………….....

Questions

Outils utilisés

Réponses

Quelle est la superficie de l’Algérie ?

cartographie

2 381 741 km2

A quel âge mourut l’émir Abd el-Kader
?

sommaire

75 ans

En quelle année fut fondée la ville de
Bagdad ?

index

750

Qu’est-ce que le henné ?

sommaire

Arbrisseau (plante médicinale et
produit beauté)

À quoi sert le corail ?

index

A faire des bijoux
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Nom
Prénom
Classe

À toi de jouer !

Titre : ………………………………………………..
Auteur : ……………………………………………..
Editeur : ……………………………………………..
Collection : ………………………………………….

Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….
Indique le numéro de la ou des page(s).
sommaire
chronologie ou généalogie
glossaire ou lexique
index
atlas ou cartographie
autre outil utile : ……………………….....

Questions

Outils utilisés

Réponses

Qu’est-ce qu’un Khédive ?

glossaire

Titre porté au XIXè s par les
vice-rois d’Egypte

Quelle est la superficie du Cap Vert ?

cartographie

4033 km2

Quels sont les aliments de base de la
cuisine africaine ?

sommaire

Mil et igname

Où a été découverte notre ancêtre
Lucy ?

index

Vallée de l’Omo

Quelle île est appelée « l’île des
esclaves » ?

sommaire

Zanzibar
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Nom
Prénom
Classe

À toi de jouer !

Titre : ………………………………………………..
Auteur : ……………………………………………..
Editeur : ……………………………………………..
Collection : ………………………………………….

Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….
Indique le numéro de la ou des page(s).
sommaire
chronologie ou généalogie
glossaire ou lexique
index
atlas ou cartographie
autre outil utile : ……………………….....

Questions

Outils utilisés

Réponses

Qu’est-ce qu’un cairn ?

glossaire

Mot irlandais « tas de pierres »

Que signifie le sigle MLF ?

index

Mvt de libération de la femme

Dans le chapitre 7, à quelle page
parle-t-on du « roi-soleil » ?

sommaire

146

Qui a été président de la République
de 1947 à 1954 ?

chronologie

Vincent Auriol

Qui était le « prince noir » ?

index

Fils d’Edouard III d’Angleterre
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Nom
Prénom
Classe

À toi de jouer !

Titre : ………………………………………………..
Auteur : ……………………………………………..
Editeur : ……………………………………………..
Collection : ………………………………………….

Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….
Indique le numéro de la ou des page(s).
sommaire
chronologie ou généalogie
glossaire ou lexique
index
atlas ou cartographie
autre outil utile : ……………………….....

Questions

Outils utilisés

Réponses

Qui était Alcmène ?

index

Petite-fille de Persée

Que signifie Œdipe ?

sommaire

Pied gonflé

Qui naît en 480 ?

Chronologie

Euripide

Qui sont les parents d’Hermès ?

sommaire

Zeus et Maïa

Que signifie Sibyllin ?

glossaire

Dont le sens est mystérieux
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Nom
Prénom
Classe

À toi de jouer !

Titre : ………………………………………………..
Auteur : ……………………………………………..
Editeur : ……………………………………………..
Collection : ………………………………………….

Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….
Indique le numéro de la ou des page(s).
sommaire
chronologie ou généalogie
glossaire ou lexique
index
atlas ou cartographie
autre outil utile : ……………………….....

Questions

Outils utilisés

Réponses

Comment s’appelle l’avant de la
scène d’un théâtre romain ?

sommaire

orchestra

Sur quoi écrivent les écoliers ?

index

Tablettes enduites de cire

Qui aide les femmes à mettre leurs
bijoux ?

sommaire

L’Ornatrix

En quelle année a eu lieu la prise de
Massada ?

Chronologie (Histoire de
Rome)

73

Qu’est-ce que l’Aventin ?

index

Une des 7 collines de Rome
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Nom
Prénom
Classe

À toi de jouer !

Titre : ………………………………………………..
Auteur : ……………………………………………..
Editeur : ……………………………………………..
Collection : ………………………………………….

Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….
Indique le numéro de la ou des page(s).
sommaire
chronologie ou généalogie
glossaire ou lexique
index
atlas ou cartographie
autre outil utile : ……………………….....

Questions

Outils utilisés

Réponses

Qu’a traversé Julius Maternus ?

sommaire

Désert lybien

Citer 3 explorateurs du Moyen Age

chronologie

Soleynman /Ibn Fadlan / Erik le
Rouge / Leif Eriksson /
Benjamin de tuède / Jean du
Plan Carpin / Ibn Djubayr /
Marco Polo / Ibn Battuta /
Zheng He / Gil Eanes / Ca’da
Mosto / Diego Cao / Bartolomeu
Dias

Quel sommet a gravi J Oudot ?

index

Annapurna

Quel corsaire anglais était la terreur
des espagnols ?

sommaire

Francis Drake

Où est située Cambaluk ?

index

Chine (Pékin)
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Nom
Prénom
Classe

À toi de jouer !

Titre : ………………………………………………..
Auteur : ……………………………………………..
Editeur : ……………………………………………..
Collection : ………………………………………….

Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….
Indique le numéro de la ou des page(s).
sommaire
chronologie ou généalogie
glossaire ou lexique
index
atlas ou cartographie
autre outil utile : ……………………….....

Questions

Outils utilisés

Réponses

Où vivait le lapin-rat ?

index

En Corse

Comment se nomment les 2 familles
d’ours ?

sommaire

Polaire et grizzli

Qu’est-ce que la spéciation ?

glossaire

Transformation d’une espèce en
une ou plusieurs espèces
nouvelles

Citer 3 parties de l’œil

sommaire

Cornée / cristallin / rétine

Qu’est-ce qu’un zygène ?

index

Papillon rouge et noir

C. Lerebourg d’après Sandrine Ducla (ac-limoges)

Juin 2017

Nom
Prénom
Classe

À toi de jouer !

Titre : ………………………………………………..
Auteur : ……………………………………………..
Editeur : ……………………………………………..
Collection : ………………………………………….

Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….
Indique le numéro de la ou des page(s).
sommaire
chronologie ou généalogie
glossaire ou lexique
index
atlas ou cartographie
autre outil utile : ……………………….....

Questions

Outils utilisés

Réponses

En quelle année naît Théodora ?

sommaire

508

Qui est l’épouse de Ferdinand
d’Aragon ?

index

Isabelle de Castille

Quelle est la largeur d’une rue au
Moyen Age ?

sommaire

5m

Qu’est-ce qui fait office d’assiette au
Moyen Age ?

sommaire

tranchoirs

Quelles sont les villes traversées par
le pèlerinage de Compostelle en
partant de Paris ?

cartographie

Tours / Poitiers / Bordeaux / St
Jean-Pied-de-Port
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Nom
Prénom
Classe

À toi de jouer !

Titre : ………………………………………………..
Auteur : ……………………………………………..
Editeur : ……………………………………………..
Collection : ………………………………………….

Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….
Indique le numéro de la ou des page(s).
sommaire
chronologie ou généalogie
glossaire ou lexique
index
atlas ou cartographie
autre outil utile : ……………………….....

Questions

Outils utilisés

Réponses

Qu’appelle-t-on ergols ?

Lexique

Substances pour alimenter un
moteur de fusée

Comment s’appellent les lunes de
Mars ?

sommaire

Phobos et Deimos

Que mangent les astronautes dans
l’espace ?

sommaire

Repas déshydraté

A quoi ressemble le noyau de la
comète de Halley ?

index

Boule de neige sale

Qui sont les Haigneré ?

index

Des astronautes
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Nom
Prénom
Classe

À toi de jouer !

Titre : ………………………………………………..
Auteur : ……………………………………………..
Editeur : ……………………………………………..
Collection : ………………………………………….

Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….
Indique le numéro de la ou des page(s).
sommaire
chronologie ou généalogie
glossaire ou lexique
index
atlas ou cartographie
autre outil utile : ……………………….....

Questions

Outils utilisés

Réponses

Qu’est-ce que l’azurite ?

glossaire

Carbonate de cuivre de couleur
bleue

Qu’a fait Eugène Freyssinet ?

index

Le hangar parabolique d’Orly

Citer deux types de moulins à eau

sommaire

A roue verticale / à roue
horizontale

Qui a inventé la photographie ?

sommaire

Niépce

Qu’est-ce qu’un incunable ?

index

Un livre publié entre la date de
l’invention de l’imprimerie et
1500.
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Nom
Prénom
Classe

À toi de jouer !

Titre : ………………………………………………..
Auteur : ……………………………………………..
Editeur : ……………………………………………..
Collection : ………………………………………….

Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….
Indique le numéro de la ou des page(s).
sommaire
chronologie ou généalogie
glossaire ou lexique
index
atlas ou cartographie
autre outil utile : ……………………….....

Questions

Outils utilisés

Réponses

Quelle ville se trouve au bord du lac
Nasser ?

carte

Assouan

Qu’est-ce qu’un sistre ?

glossaire

Instrument de musique agité par
les prêtresses au cours des
cérémonies religieuses

Quelles dynasties ont régné pendant
le Moyen Empire ?

chronologie

XIè et XIIè dynasties

Citer 3 noms égyptiens de couronnes
portées par les pharaons

sommaire

Decheret / Hedjet /Pschent /
Khepresh / Atef / Hemhemet

Qui est Nasser ?

index

Le president de l’Egypte en
1954
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Nom
Prénom
Classe

À toi de jouer !

Titre : ………………………………………………..
Auteur : ……………………………………………..
Editeur : ……………………………………………..
Collection : ………………………………………….

Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….
Indique le numéro de la ou des page(s).
sommaire
chronologie ou généalogie
glossaire ou lexique
index
atlas ou cartographie
autre outil utile : ……………………….....

Questions

Outils utilisés

Réponses

Qu’est-ce qu’un labret ?

glossaire

Bijou que certains indiens
portaient en se perçant le
dessous des lèvres.

Qu’étaient les nutquis ?

index

Des sociétés guerrières

Que font les indiens lors des
cérémonies sacrées ?

Sommaire

Ils dansent

Comment les indiens pêchaient-ils le
saumon ?

Sommaire

En installant des barrages sur
les chutes d’eau

Où vivaient les Adais ?

index

En Louisiane
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Nom
Prénom
Classe

À toi de jouer !

Titre : ………………………………………………..
Auteur : ……………………………………………..
Editeur : ……………………………………………..
Collection : ………………………………………….

Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….
Indique le numéro de la ou des page(s).
sommaire
chronologie ou généalogie
glossaire ou lexique
index
atlas ou cartographie
autre outil utile : ……………………….....

Questions

Outils utilisés

Réponses

Que s’est-il passé en Asie de 1623 à
1639 ?

Chronologie

Guerre turco-perse

Qu’est-ce qu’une dynamo ?

Glossaire

Un générateur de courant
continu

Où se trouve Cantorbéry et qu’y
trouve-t-on ?

Index

En Angleterre / Le tombeau de
Thomas Becket

Quels instruments de musique
trouvait-on à la préhistoire ?

Sommaire

Tambour et flûte

Quelles sont les deux républiques
nées d’une révolution communiste ?

Sommaire

URSS et République populaire
de Chine
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Nom
Prénom
Classe

À toi de jouer !

Titre : ………………………………………………..
Auteur : ……………………………………………..
Editeur : ……………………………………………..
Collection : ………………………………………….

Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….
Indique le numéro de la ou des page(s).
sommaire
chronologie ou généalogie
glossaire ou lexique
index
atlas ou cartographie
autre outil utile : ……………………….....

Questions

Outils utilisés

Réponses

Citer 2 musicien (ne) s de blues

Sommaire

George W Johnson / Mamie
Smith / Marion Harris / BB King
/ Ray Charles

En quelle année est née Lady Gaga ?

Index

1986

Qui est le 35è président des Etats
Unis ?

Sommaire

John Fitzgerald Kennedy

A quelle date la constitution
américaine a-t-elle été adoptée ?

Chronologie

Septembre 1787

Que veut dire Philadelphie ?

Index

« Amour pour un frère ou une
sœur »
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Nom
Prénom
Classe

À toi de jouer !

Titre : ………………………………………………..
Auteur : ……………………………………………..
Editeur : ……………………………………………..
Collection : ………………………………………….

Dans ton livre documentaire, tu peux trouver….
Indique le numéro de la ou des page(s).
sommaire
chronologie ou généalogie
glossaire ou lexique
index
atlas ou cartographie
autre outil utile : ……………………….....

Questions

Outils utilisés

Réponses

Cite 3 cimetières parisiens

Sommaire

Père Lachaise / Montparnasse /
Montmartre

Que s’est-il passé le 1er août 1589 ?

Chronologie

Assassinat d’Henri III

Quel est le nom de la troupe de Thierry
Lhermitte et Gérard Jugnot

Index

Le splendid

Combien y-a-t-il de lignes dans le métro Sommaire
parisien ?

16

Qui est Camulogène ?

Chef des Parisii

index
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