
Collège Victor Hugo – Carmaux (81) 2012-2013

Nom: Classe: 6°      

Initiation à la recherche documentaire
Histoire des Arts

CHAPITRE 2
J'effectue une première
recherche documentaire

au CDI

Aujourd'hui je commence le devoir d'Histoire des Arts

1) Je choisis une oeuvre d'Aat dans un livre ou une revue.
Je relève les références de l'oeuvre et j'explique mon choix.

CONSIGNE:
je choisis une oeuvre d'art sur le thème de la mythologie
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   1) Je relève les références concernant l'oeuvre que j'ai choisie   

Titre de l'oeuvre : Date de l'oeuvre :

Type de l'oeuvre (peinture, sculpture,etc.) :

Artiste : Format de l'oeuvre 
(=taille):

Et je note également les références du document où j'ai trouvé cette oeuvre

Si c'est un livre documentaire

Titre Auteur Page Cote

Si c'est une revue

Nom du périodique N° et date Titre de l'article Page

2) J'explique pourquoi j'ai choisi cette oeuvre en répondant aux 
questions suivantes :

Cette oeuvre

ò C'est la première fois que tu la vois

ò Il te semble que tu l'as déjà vue

ò Tu la connais bien







  Où l'as-tu vue ? 

_____________________
Comment as-tu trouvé l'oeuvre dans le document ?

ò En prenant une page au hasard           

ò En feuilletant les pages                     

ò En utilisant le sommaire et l'index 






Comment as-tu trouvé ton livre ou ton document ?

ò En prenant un livre ou une revue au hasard

ò En prenant un livre ou une revue qui te faisait envie
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L'artiste

ò Tu ne le connais pas

ò Tu en as déjà entendu parler

ò Tu connais d'autres oeuvres de cet artiste






Cette oeuvre

ò te plaît énormément

ò te plaît moyennement

ò ne te plaît pas du tout






Ce que tu aimes dans cette oeuvre

ò ses couleurs

ò ses personnages

ò son thème







Elle te fait penser à ....

ò un sentiment : lequel ___________________________ 

Pourquoi ? _______________________________________________________________________________

ò un objet :  lequel ___________________________ 

Pourquoi ? _______________________________________________________________________________

ò une personne :  laquelle ___________________________ 

Pourquoi ? _______________________________________________________________________________

En utilisant tes réponses à ces questions, explique pourquoi tu as choisi cette 
oeuvre plutôt qu'une autre :
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Ce que je DOIS retenir :

 Les livres documentaires sont les livres qui expliquent.

  Les livres qui traitent d'un même sujet sont rangés ensemble selon 10 

grandes classes du savoirs, notées de 000 à 100. A chaque classe a été 

associée une couleur que je retrouve sur la marguerite présente au CDI et sur 

le logiciel documentaire du CDI.

 C es informations sont écrites sur la cote, qui est l'étiquette collée sur le dos 

du livre. 

 Quand je choisis un livre je note son titre, le nom de son auteur et sa cote 

 Quand je choisis une revue je note son titre, le numéro ou la date. Quand  

un seul article m'intéresse, je note en plus le nom de l'article et sa p age.

Pour les curieux, quelques informations en plus

-- Les noms des 10 grandes classes
000 : Information générale /
         Dictionnaires / encyclopédies 
100 : Philosophie
200 : Religion
300 : Sciences sociales
400 : Langage
500 : Sciences 
600 : Sciences appliquées / Techniques
700 : Arts / loisirs / Sport
800 : Littérature
900 : Histoire / Géographie

-- Chaque catégorie est divisée en 10 domaines plus précis, et chaque domaine 
est à son tour divisé en 10 sous domaines encore plus précis. 

Exemple:
500: Sciences 

590 : Zoologie
595 : Insectes 

– La cote des livres documentaires se compose de deux éléments :

Un nombre qui représente                Les trois premières lettres
le sujet principal du livre.                    296 du nom de l’auteur.
Ce nombre est appelé indice.            MAR 
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