Accéder à PMB et aux ressources du CDI
Au lycée:
Menu démarer.
Et lien vers PMB

Au lycée ou chez vous: par l'ENT
Rubrique Espace CDI-Documentation/ Chercher...trouver
(Inutile de se connecter, la rubrique est en accès libre)

PMB

Sélection de sites

Le Monde et autres articles de presse en ligne

Laurence Janin. Professeur documentaliste Lycée Pierre Bourdieu Fronton

RECHERCHE SIMPLE par sujet ou thème

1- Recherche en mode simple par défaut dès l'ouverture de la page d'accueil

2- Choisir documentaires ou fictions

4- Clic sur Rechercher

3-Taper le(s) mot(s)-clé de la
recherche

5- Un conseil: chercher d'abord dans « tous les champs
Et si trop de résultats: dans « titres » et « mots clés »

6- Affichage des résultats, cliquer sur « afficher »

Laurence Janin. Professeur documentaliste Lycée Pierre Bourdieu Fronton

Lire les résultats

Livres
Articles de
revue

Sites Internet

Pour tout déplier et voir le détail de tous les documents : Cliquer sur le « + » du haut de la liste
Ou cliquer sur le « + » d'un document précis pour voir son détail

Trouver un livre
Clic sur le + : le détail
du document apparait

Informations sur le livre : titre, auteur, éditeur,
année d'édition, nb de pages

Autre mots-clés proposés pour ce document.
Possibilité de cliquer sur ces autres mots pour obtenir d'autres
documents sur un thème proche

Cote du livre = son adresse sur les
étagères de la bibliothèque

Etat de disponibilité du document

Identifier ou trouver une revue
Nom de la revue

numéro et date de
parution de la revue

Pages où se trouve cet
article

Important: Pour trouver une revue.
Elle peut être aux archives ou dans le CDI. Pour le savoir:
1/ cliquer sur le numéro de la revue
2/ Une nouvelle page s'affiche. Tout en bas, regarder le bandeau orange

Localisation de la revue:
-archives: demander à vos professeurs
- CDI: libre accès au “coin des revues »

Disponibilité

