


Objectifs de la séance   
 Découvrir le CDI de façon ludique 

 Localiser les différentes ressources du CDI 

 Connaître le classement des documents 

 Savoir construire une cote 

 Savoir rechercher un document sur le portail esidoc 

 Connaître le fonctionnement de la classification 
décimale de Dewey 

 Connaître les étapes de la recherche d’informations  

et les notions associées 



1. Présentation du CDI 
 Le CDI, Centre de Documentation et d’information, 

propose différents documents sur différents supports : 

  

 Des livres,  

 

 Des revues 

 

  Quelques dévédéroms… 



2. Les LIVRES du CDI 
 

• Dans l’espace FICTION : Les livres de fiction 
racontent une histoire inventée, imaginaire. Ils ont 
une cote composée uniquement de LETTRES. 

 

• Dans l’espace DOCUMENTAIRE : Les livres 
documentaires  apportent des informations, des 
renseignements sur un sujet.  

• Ils ont une cote composée d’un NOMBRE puis de 
LETTRES. 



Classement des livres au CDI 
 Au CDI, les livres sont classés par COTE :  

 

La COTE est l’étiquette au DOS du livre qui permet de 
retrouver le livre sur le portail  

    e-sidoc puis dans les rayons. 

 



L’espace FICTION  
C’est ici que sont regroupées les histoires inventées, 
imaginaires. 



L’espace FICTION : les ROMANS 



L’espace FICTION : les MANGAS 



L’espace FICTION : les NOUVELLES 



L’espace FICTION :  
les BANDES DESSINEES 



Espace FICTION : 
Livres Pop Up 

Les  livres pop-up sont 
rangés dans un panier 
sur la banque de prêt. 
 
Ce sont des albums. 
 
Pour l’escape game, il 
faut les considérer pour 
comme des fictions.  



L’espace FICTION :  
la POÉSIE et le THÉÀTRE 

ATTENTION : 
Faute de place, ils sont 
rangés sur l’étagère de 

la littérature, 
rayon 800.  



L’espace FICTION : classement / 
Construction de la COTE 

Les livres de fiction sont classés par  

GENRE (romans, mangas…) 

puis par ordre alphabétique des trois 

 premières lettres du NOM de l’auteur. 

 

Ex. : le roman Sauveur et Fils de Marie-Aude MURAIL 

 a pour cote  

    
R 

MUR 



Les livres documentaires 
Les livres documentaires sont les 
livres qui apportent des 
informations, des 
renseignements sur un sujet. 



Les livres documentaires 
 

 Ils sont classés par THEME, selon la classification 
décimale de Dewey 

 

 => On regroupe sur un même rayon les livres qui 
parlent du même sujet.  



Livres documentaire : classification 
Construction de la COTE 

 Les livres documentaires sont classés en 10 classes, 
présentées sur l’affiche du toucan. 

    



Livres documentaires :  
les 10 classes 

 000 - Généralités 

 100 - Philosophie- Psychologie 

 200 - Religion 

 300 - Sciences sociales 

 400 - Langage 

 500 - Sciences exactes   

 600 – Sciences appliquées 

 700 - Arts, loisirs, sports 

 800 – Littérature 

 900 – Géographie - Histoire 

 



Livres documentaire : classification 
Construction de la COTE 

 La COTE des livres documentaires se construit 
avec :  

Un nombre (= indice) qui indique le SUJET du 
livre 

 Les 3 premières lettres du NOM de l’auteur 

 Ex. : Le Superguide pour oser enfin être soi  

             

 

305 
BOU 

Sujet : groupes sociaux 
BOU : 3 premières du NOM 
de l’auteur Alda BOURNEL  



Classer les livres documentaires 
 Toutes les cotes des livres documentaires ont au moins 

3 chiffres. 

 

 S’il y a plus de trois chiffres, on place un point après les 
3 chiffres. 

 Ex : 796.3 

 

 Les livres sont rangés dans l’ordre croissant des 
cotes, c’est-à-dire du plus petit nombre au plus 
grand nombre.  



Classer les livres documentaires 
 Pour classer les cotes, on regarde les 3 premiers 

chiffres.  

S’il y a des chiffres après le point, on fait comme s’il y 
avait une virgule.  

 Exemple :  

 599 – 599.2 – 599.25 – 599.7 – 599.75… 

 En cas de cote identique, on classera par ordre 
alphabétique : 599 ALD – 599 MAT – 599 TOM 



Les revues  

Elles sont classées par 
TITRE,  
DATE  
et NUMÉRO 

Elles sont rangées sur le présentoir à revues 
pour les numéros récents 
 
Et dans des boîtes archives pour les numéros 
plus anciens 



Le portail e-sidoc  
 Pour y accéder, connectez-vous sur votre compte Eclat 

 Puis Ressources numériques / Puis E-sidoc 

 Il permet de retrouver tous les documents du CDI, 
ainsi que des sites internet. 

 



Le portail e-sidoc : la recherche 

 Pour faire une recherche simple : tapez le titre ou le 
mot-clé dans la zone de recherche 

 Et cliquez sur Chercher 

 

 



Le portail e-sidoc : résultat de la recherche 

 Vert = disponible 

 La COTE permet 
de retrouver le 

document 
 dans le CDI  



Accéder à l’escape game   

 Lancer le navigateur Mozilla Firefox 

 Ouvrez votre session Eclat 

 Accédez au cahier de texte à l’heure de cette séance 

 Cliquez sur le lien : 

 2BP : https://view.genial.ly/6149dbfc61f6130df2e666ad 

 

 

https://view.genial.ly/6149dbfc61f6130df2e666ad


C’est à vous de jouer ! Lisez bien les consignes… 



Débriefing 
 Cette façon de connaître les ressources du CDI  

vous a t-elle plu ? 

• Comment avez-vous vécu cet escape game ? 

 

 Qu’avez-vous retenu ? 

 

 Avez-vous rencontré des difficultés ? 

 

  Si oui, lesquelles ? 



Retour sur l’escape game 
 Cet escape game a été créé avec les applications  

 

 Genially 

 

 Lockee (cadenas) 

 

 Learning Apps (énigmes) 

 

 CANVA (logo) 

 



Retour sur l’escape game 
 

 Il a permis de travailler :  
 

 La localisation des ressources dans le CDI 
 

 Le classement des documents : livres de fiction, livres 
documentaires, revues 
 

 La notion de COTE 
 

 Les notions associées à la recherche d’information  



Conservez la fiche méthode 
 pour la recherche 



Pix : pourquoi créer un mot de passe sécurisé 

https://www.cnil.fr/fr/generer-un-mot-de-passe-solide 
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Les mots de la recherche d’informations 
 

 AUTEUR : personne qui écrit un livre, un article de 
revue… 

 

 COTE : étiquette au dos du livre qui permet de 
retrouver le livre dans les rayons. 

 

 FIABILITÉ : degré de confiance que l’on peut accorder 
au document. 

 

 Document PERTINENT : qui correspond à ce que je 
cherche, à mon sujet, à mon niveau de lecture… 

 



Les mots de la recherche d’informations 

 

 INFOX : fausse information, souvent diffusée sur les 
réseaux sociaux. 

 

 BIBLIOGRAPHIE : liste des documents utilisés pour 
une recherche. Si on a utilisé que des sites, on parle de 
SITOGRAPHIE. 

 

 PERSÉVÉRANCE : fait de poursuivre les efforts, de ne 
pas se décourager. 

 


