2 | Mener des recherches documentaires

La fan de docs,
c'est moi !

2 Je mène une recherche au CDI
sans ordinateur

A/ Je repère les rayons de livres documentaires au CDI
1/ Range les huit livres ci-dessous dans les bons rayons, en plaçant leur numéro sur le plan. Tu peux t'aider de

5

La planète Terre BEAUX J-François,

6

Grèce antique

7

Rome antique GREEN Jen, BURNIE

8

PARK Louise - Gallimard-Jeunesse, 2013
David - Gallimard-Jeunesse, 2003

600 - Sciences appliquées

MAMECIER Annie - Nathan, 1998

700 - Arts et loisirs

SCIAMA Yves - Larousse, 2005

2/ Au CDI de mon collège
J'observe :

Bacs BD
& Mangas

Périodiques

Petit atlas des espèces menacées

Les livres documentaires sont rangés par :

Romans

4

WATTS Claire - Gallimard, 2006

Romans

Romans

Catastrophes naturelles

MAC KEEVER Susan - Gallimard, 2006

300 - Sc. sociales / 400 - Langues, Langages

900 - Histoire Géographie

3

500 - Sciences pures

Les Mammifères

DAY Malcolm - Le Pré aux Clercs, 2008

800 - Littérature

2

Dictionnaires, Encyclopédies

100 personnages clés de la mythologie
Biographies et arbres généalogiques
de dieux, déesses et héros

BEIGEL Christine, CAUSSE Rolande,
Albin Michel-Jeunesse, 2011

ORDINATE U RS

1

Manuels scolaires
eau êt
Bur il / Pr
ue
Acc

Mon atelier d'écriture et mon atelier
de poésie - Des jeux pour écrire

000 - Généralités
200 - Mythologies
Religions .
100-Philisophie .

Romans

tes observations au CDI du collège.

Aﬃchage

□ auteur □ taille du livre □ thème

Je me renseigne : À quoi servent les chiffres qui désignent les rayons ? .............................................................................................

3/ Complète la rosace et sa légende.
Rangement
des livres documentaires
dans un CDI

Thèmes
Généralités
......................................................

rayon

9

Sciences .....................................................
économie, droit, politique, vivre en société

rayon

0

rayon

rayon

.....

.....

rayon

rayon

7

.....

rayon

rayon

6

.....

rayon

5

rayon

4

Langues et langages
Sciences .....................................................
maths, astronomie, physique, chimie,
biologie, animaux...
Sciences .....................................................
santé, médecine, techniques,
technologies, transports, cuisine...
.................................. et ..................................
peinture, sculpture, musique...
sports... cinéma...
.........................................................................
écrivains, histoire littéraire...
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Synthèse

Philosophie et psychologie

.................................. et ..................................

Au CDI, les livres documentaires sont
rangés par .......................................... , qui
correspond à un .......................................
du CDI et qui est repéré par un
....................................................... de 0 à 9.
a

Ce code commun est utilisé

dans tous les CDI et dans toutes les
bibliothèques et médiathèques.

