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La consultation et la recherche documentaire sont accessibles sans authentification au préalable. Une simple connexion Internet suffit pour 
faire ses recherches. Par contre, certaines fonctions (telles que rédiger un avis de lecture, réserver un ouvrage, accéder à des ressources 
payantes comme EUROPRESSE ou pour lesquelles une convention de partenariat a été signée avec le Ministère …) nécessiteront une identifi-
cation. Les élèves ont reçu leurs identifiant et mot de passe lors de leur passage au CDI (séances de recherche documentaire). 
Attention, certains sites proposent des contenus plutôt universitaires ; l’objectif de notre mémo est d’informer sur les ressources disponibles 
à la fois pour les élèves et les enseignants. Bien sûr chacun est libre d’utiliser à sa guise cette diversité d’accès à l’information.  

Page d’accueil du portail documentaire E-SIDOC du lycée Marcelin Berthelot,  
accessible depuis la page d’accueil du site du lycée. 



 

 

Lorsqu’on ouvre les Bibliothèques Numéri-
ques, l’interface d’E-Sidoc change, les carrou-
sels dynamiques en partie centrale ont fait 
place à des liens vers des portails partenaires, 
et la partie droite de l’écran vous propose ou-
tre des abonnements payants, EUROPRESSE 
et  MEMOELECTREPLUS, un accès à l’encyclo-
pédie UNIVERSALIS, aux contenus éducatifs 
de la chaîne Arte, à EduMédia et AfterClasse. 
Ces derniers contenus viennent d’être incré-
mentés à E-Sidoc (Nouveauté Septembre 
2017) et nécessitent de s’identifier. 

 



 

 

 
Universcience.tv est la webTV scientifique hebdomadaire de la Cité 
des sciences et du Palais de la découverte (réunis dans un nouvel éta-
blissement, Universcience, depuis janvier 2010).  
Un nouveau numéro chaque jeudi,  tous les reportages réalisés dans 
les thématiques suivantes. 

Canal-U est un projet de la communauté universitaire lancé en 2000 et 
piloté par la Mission numérique pour l’enseignement supérieur (MIPNES) 
au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Ca-
nal-U rassemble des contributeurs faisant partie d’universités et d’orga-
nismes d’enseignement supérieur et de recherche.  
 
 
Site de conférences  : niveau universitaire autour de trois grands axes :  
Ressources pédagogiques pour compléter les enseignements 
Ressources scientifiques dédiées à la recherche et à l’enseignement 
Des conférences de l’Université populaire  
 



 

 

 

Conférences de la Bibliothèque Nationale de France 
 référencées par grandes thématiques 

Edumédia, des ressources pour l’apprentissage des sciences. 
Pour la recherche des medias, une entrée par niveau et domaine ou / programmes 



 

 

Base de données qui propose : articles de presse, fils de presse, transcriptions d'émissions télévisées et radio,  
sélection de blogs et de sites Web, fiches biographiques et profils d'entreprises.  
L’intérêt d’Europresse pour notre lycée, c’est l’accès au dernier numéro ainsi qu’aux archives de : 

 
• grands quotidiens nationaux et régionaux français mais aussi francophones, 
• quotidiens en langues étrangères 
• nombreux hebdo d’actualité (Le Point, Valeurs Actuelles, Courrier International, Marianne…), 
• hebdo et mensuels économiques, 
• nombreuses revues dans les domaines scientifique, littéraire, sciences humaines, loisirs … 
 

Moteur de recherche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ou un accès direct à l’index des PDF  
(c’est le dernier numéro publié qui s’ouvrira) 

En recherche avancée, possibilité de faire une recherche multi-
critères : plusieurs mots clés, période de publication ainsi que 
choix d’une ressource précise ou d’un groupe de ressources 



 

 

 
      http://www.edutheque.fr/accueil.html 
 
 
 
Le service Eduthèque, crée en 2016 est un portail documentaire qui  pro-
pose des  accès à des sites partenaires dans de nombreux domaines. Il 
comprend notamment le Site TV, site de ressources vidéos auquel nous 
étions auparavant abonnés et qui maintenant est  gratuit pour les établis-
sements scolaires. 
Le portail Éduthèque permet aux enseignants d’accéder gratuitement aux 
ressources sélectionnées au moyen d’une seule authentification : adresse 
mèl professionnelle.  
 
 Eduthèque est accessible via notre E-SIDOC,  
 
  Rubrique  
 
    Je m’informe sur 
  
      Eduthèque 
 

Tableau des ressources proposées 

 

Pour tous les élèves de notre lycée, un seul identifiant et mot de passe : 

 

Identifiant : cdiberthelot 
 

Mot de passe : cdiberthelot 



 

 

Actualités du monde de l’édition : nouveautés, prix littérai-
res… Ce site peut être utilisé par les élèves et les ensei-
gnants, mais c’est avant tout un outil de travail pour les do-
cumentalistes. Il permet de faire de la veille et de la recher-
che bibliographique, mais également de gérer les comman-
des et récupérer les notices bibliographiques des ouvrages 
achetés. 

La version numérique de l’Encyclopédie Universalis. Elle offre des réponses d’une grande qualité 
dans toutes les disciplines et sur tous les grands domaines de la connaissance au travers de mul-
tiples supports.  

De nombreux documents en version intégrale en français et en allemand, de grandes collec-
tions documentaires en Histoire des Arts, type Palette, des magazines documentaires embléma-
tiques de la chaîne : Karambolage, Le Dessous des Cartes... 

Site de révision de la sixième à la terminale développé par Lelivrescolaire.fr (communauté d’en-
seignants qui propose du contenu dans toutes les disciplines) 
 


