NOM :

Prénom :

Classe :

Recherche documentaire
Feuille de route recherche e-sidoc
Sujet de ma recherche
….............................................................................................................................................................................................................

Traduction du sujet en mots-clés
…..........................................................................................................................................................................................
Noter ici les mots-clés ou expressions-clés supplémentaires proposé(e)s par e-sidoc dans le nuage de mots-clés :
…..........................................................................................................................................................................................
2- Recherche des documents à partir d'e-sidoc
Recherche 1 : mot(s)-clé(s) utilisé(s) …..........................................................................................................................................
Nombre de documents trouvés :
Pensez à vérifier la disponibilité du document.
Références du document pour le retrouver dans le CDI

LIVRE :
Titre du livre / COTE :
Article de REVUE : Titre de la revue / date / n° / Pages :

ex. Les droits de l'Homme, un combat d'aujourd'hui / 323 BOU
ex. : Courrier international, 16/10/2014, n°1250, p.31

Intérêt du document
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NOM :

Prénom :

Classe :

Recherche 2 : mot(s)-clé(s) utilisé(s) …...........................................................................................................................................
Nombre de documents trouvés :
Pensez à vérifier la disponibilité du document.
Références du document pour le retrouver dans le CDI
LIVRE :
Titre du livre / COTE :
Article de REVUE : Titre de la revue / date / n° / Pages :

Intérêt du document

ex. Les droits de l'Homme, un combat d'aujourd'hui / 323 BOU
ex. : Courrier international, 16/10/2014, n°1250, p.31

Recherche 3 : mot(s)-clé(s) utilisé(s) …...........................................................................................................................................
Nombre de documents trouvés :
Pensez à vérifier la disponibilité du document.
Références du document pour le retrouver dans le CDI
LIVRE :
Titre du livre / COTE :
Article de REVUE : Titre de la revue / date / n° / Pages :

Intérêt du document

ex. Les droits de l'Homme, un combat d'aujourd'hui / 323 BOU
ex. : Courrier international, 16/10/2014, n°1250, p.31

Sous traitement de texte :
Ouvrir un document intitulé Bibliographie dans lequel vous copierez les références des documents sélectionnés, pour cela cliquez sur
Ouvrir un document de collecte dans lequel vous prendrez des notes à partir des informations trouvées.
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