
CENTRE DE 

CONNAISSANCE ET DE

CULTURE

Rechercher un document du CCC de 
n’importe où et n’importe quand grâce à 
l’application E-SIDOC



POURQUOI UN C.C.C. ?

• Développer la lecture plaisir

• Permettre l’ouverture culturelle

• Connaître des outils documentaires

• Apprendre à rechercher et sélectionner 
l’information dans différents supports



LES DIFFÉRENTS SUPPORTS AU C.C.C.

● Fictions : romans, BD, albums, poésies, contes...

● Documentaires

● Documents d’orientation ONISEP

● Sites internet

● Périodiques - magazines



ACCEDER AU PORTAIL DOCUMENTAIRE
E-SIDOC

• Page d’accueil du site www.lycee-montaigne.edu.lb

Sur le site du lycée, cliquer sur « E-sidoc »



E-Sidoc, qu’est-ce que c’est ?
● C’est le portail Internet du CCC du lycée,
● C’est un outil d’information, de recherche documentaire et de

communication qui permet d’ouvrir le CCC en dehors du lycée.
Tu peux consulter E-Sidoc de chez toi !

Rechercher les documents disponibles au CCC
Pour cela, cliquer sur « Chercher »



Indique ton mot-clé

Et ton critère de 
recherche
Puis lance la recherche Indique dans les critères :

- un titre
- nom de l’auteur 
- une collection
- une thématique 
« Sujet »

Ex : Liberté

Clique sur



● Exemple de recherche avec « enfant »

Nombre de 
résultats/pages

Tu peux imprimer tes résultats ou les 
mettre dans le panier, MAIS …

Les informations sur les 
résultats :
Titre, date, auteur, éditeur et 
résumé

La cote : l’adresse du livre dans le CCC

… il faut t’authentifier avec l’identifiant 
et le mot de passe



● Détail du résultat

D’autres livres de cet auteur si le livre t’a plu

Tu as accès au :

- Page de couverture
- Résumé et Nature du 
livre
- Cote et 
Emplacement dans le 
CCC



● Exemple de Recherche avec « Liberté »

Mot-clé = Liberté
Recherche par thématique = sujet

Résultats = 43 pages de résultats dont des liens vers des sites Internet validés



DES AIDES ET CONSEILS

Sur la gauche de E-Sidoc, tu as :

- Une liste des dictionnaires et d’encyclopédies en ligne 
que tu peux consulter

- Des liens vers des vidéos et images que tu peux utiliser

- Des fiches méthodes et des conseils pour la recherche documentaire 
via des sites Internet

- Des sites sur des sélections thématiques

Bonnes Recherches sur E-Sidoc ! 



Tu peux avoir une recherche plus précise en cherchant par :

- Date
- Auteur
- Genre : Documentaire/Fiction

Les Romans = R sont classés par Genre
Album = A ; Contes = C
Poésie = P ; Théâtre = T
Et les BD

Les Documentaires sont classés par thématique :
000 – Généralités
100 – Philosophie
200 – Religions et Croyances
300 – Sociologie
500 – Sciences de la Nature et Mathématique
600 – Sciences Appliquées
700 – Arts et Loisirs
900 – Histoire et Géographie

Mémo :


