Recherche d'informations à partir de BCDI et d'Internet

Recherche de références

BCDI

Collège

1 – Je sais traduire mon sujet de recherche en mots-clés
INTERNET (Moteurs de recherche)

Lycée

2 – Je sais utiliser la 1ère ligne du pavé jaune de la recherche par
thèmes
3 – Je sais utiliser l'opérateur « ET » (2ème ligne du pavé jaune)
4 – Je choisis « type nature » dans le pavé rose de la recherche
par thèmes
5 – J'identifie les différents supports
5 – Je sais utiliser le dico
et je choisis le mot-clé
approprié
6 – Je lis le résumé
6 – Si nécessaire, j'utilise la
recherche plein texte
J'utilise la fonction « panier »

7 – Je sélectionne et je note les
références utiles

Collège

Lycée

2 – Je choisis la nature de mon document en cliquant sur le lien
approprié
3 – Je sais sélectionner des sites francophones
4 – Je sais relier 2 mots-clés dans la zone de saisie
(espace= « ET »)
5 – Je sais utiliser les guillemets pour rechercher une expression

6 – Je sais repérer l'adresse des sites dans la 6 – Je sais identifier
page de résultat
la source d'un site
Je connais la signification de « .fr » et de
« .com »
Je sais identifier une page personnelle grâce à
l'adresse
7 – Je sélectionne et je note
7 – Je sélectionne et je note les références utiles
les références utiles en
utilisant au besoin la fiche
complète
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1 – Je sais traduire mon sujet de recherche en mots-clés
* Pour un périodique :
* Pour un périodique : Le nom du site, le titre de la page
Le nom de la collection, le numéro et Le titre de l'article, le nom
la date
de la collection, le numéro et
la date, la pagination

* Pour un livre :
Le titre, la cote

* Pour un site Internet :
Le nom du site, le titre de la page

* Pour un livre :

Le nom du site, le
titre de la page, la
date de consultation,
disponible sur, adresse
du site

L'auteur, le titre, l'éditeur,
l'année d'édition, la cote

* Pour un site Internet :
Le nom du site, le titre de
la page, la date de
consultation, disponible sur,
adresse du site
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