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Comment faire une recherche sur des sites
internet fiables grâce à E-SIDOC ?

publié le 17/03/2020

Découvrez ESIDOC le portail documentaire du CDI du collège
Agrippa d’Aubigné
Descriptif :
E-SIDOC est le site internet du CDI, qui se trouve dans les « liens incontournables », sur le site du collège, au même
endroit que Pronote. On y trouve environ 6000 sites internet fiables car ils ont été validés par le Ministère de l’Education
nationale.

Mon conseil : Allez directement ouvrir le PDF en Pièce jointe pour avoir un tutoriel détaillé et imagé, avec les
captures d’écrans.
Voici la marche à suivre, pour trouver plein de sites fiables et intéressants sur tous les sujets sur lesquels vous
avez à travailler au collège, dans toutes les matières.
1ère étape : Allez sur la page d’accueil du site internet du collège Agrippa et entrez dans le menu "liens
incontournables". Sélectionnez "ESIDOC". Vous arrivez alors sur la page d’accueil du CDI, dans l’espace élèves.
Positionnez votre curseur dans la case « Rechercher » (en haut de la page). Cela va automatiquement faire apparaître
la fenêtre « Découvrir » avec la possibilité de faire une « Recherche avancée ».
2ème étape : Cliquez sur « Recherche avancée » (en bleu)
3ème étape : Tapez les mots-clé de votre thème . Par exemple : « première guerre mondiale » puis ajoutez un critère
de recherche (case en vert) : Sélectionnez « Type de document » puis allez sélectionner « Sites internet ».
Exemple : Pour la première guerre mondiale, vous avez 101 sites internet et pour la « seconde guerre mondiale », 119
sites, à votre disposition.
4ème étape : Je sélectionne les sites qui m’intéressent, parmi les résultats et j’affine ma recherche, si besoin. Enfin, je
note les références des sites retenus afin de toujours pouvoir citer mes sources.
Bonne recherche à tous !
Document joint
Tutoriel pour votre recherche avec E-SIDOC (PDF de 456.7 ko)
Ce "tuto" vous permettra d’apprendre à faire une recherche sur le site du CDI = la page E-SIDOC, dans sa nouvelle version.
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