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Esidoc est un site Internet qu’on peut également appelé portail documentaire. C’est un site propre à 

notre collège, géré par la prof doc. Chaque collège, chaque CDI, à son propre site Esidoc.  

Voici l’adresse URL de notre Esidoc :            

Le site est composé de deux parties :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut utiliser ce site sur l’ordinateur, mais aussi sur tablette ou sur smartphone.  

Tout le monde y a accès, mais les élèves peuvent, eux, se connecter sur leur compte (codes Elyco) 

pour y trouver davantage d’informations.  

Séance 3 Découverte du site  
Esidoc 

Le portail documentaire 

Tous les livres du CDI y sont 

répertoriés et peuvent être 

retrouvés grâce à la barre de 

recherche. On peut également 

réserver des livres. 

Un site de ressources et d’information 

Les différents onglets proposent de 

nombreuses ressources utiles aux collégiens, 

aux parents, au personnel. On peut y trouver 

de nombreux sites internet répertoriés par 

thèmes, mais aussi des informations sur le 

CDI et des articles sur ce qui s’y passe. 
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 Connecte toi sur ta session puis rends toi sur Internet et saisis l’adresse URL d’Esidoc.  
 Réponds aux questions en navigant sur le site.  

1/Observe la page d’accueil du site. Quelles sont les deux choses principales que tu y 

trouves ?                

                

Utilise les différents onglets (et les petites flèches) pour trouver les réponses aux questions 

suivantes : 

 

2/Quel jour de la semaine le CDI est-il toujours fermé l’après-midi ?       

3/Donne le nom d’une des thématiques proposées sur Esidoc :       

4/Quel est le titre du diaporama proposé pour la 1ère séance d’EMI 6ème ?      

5/Comment se nomme le journal du collège ?          

6/Donne le nom d’un site ressource en SVT :          

Tu vas maintenant utiliser la barre de recherche pour découvrir le portail documentaire :  

 

 

7/Fais une recherche sur Harry Potter. Combien de ressources sont-elles disponibles au CDI ? 

               

8/Toujours sur Harry Potter, utilise la colonne de gauche pour affiner ta recherche. Combien 

de documentaires sont disponibles au CDI ?          

9/Combien de ressources sur le thème de la musique sont disponibles ?      

10/Combien de pages le livre « Cléopâtre vue par une ado » a-t-il ?       

11/Je souhaite localiser un livre sur le handball. Quelle information de localisation puis-je 

trouver ?                 

12/Rends-toi sur ton compte en te connectant (identifiants Elyco). Peux-tu trouver combien de 

livres tu as actuellement emprunté ?            

 

Exercices à faire sur le site Esidoc 

En étant connecté, tu peux 

suivre tes prêts mais aussi faire 

des réservations.  

On t’apportera le livre réservé 

dans la cour ou dans ta classe ! 


