TROUVER DES IDEES DE LECTURE avec BCDI

1) Pour entrer dans BCDI, je dois m’identifier (donner mon nom) :
Je clique sur la touche F2 du clavier :
La liste des élèves apparaît.
Pour trouver mon nom rapidement dans cette liste, je tape simplement les premières
lettres de mon NOM DE FAMILLE.

Je capture mon nom en cliquant dessus. Le mot de passe est cdii
Je peux aussi me connecter à BCDI sur internet (dans Google, indiquer : bcdi collège béranger
péronne -> c’est le 1er résultat). Pour s’identifier, il faut le numéro d’emprunteur (à demander au cdi)

2) MON COMPTE :Je peux voir tous les livres que j’ai empruntés :

Ceux que j’ai en ce moment à
la maison :
……………………………………………………
……………………………………………………
……….…..

L’historique des prêts, c’est
………………………………………………………………………

Ceux que je dois rendre car je
suis en retard :……………………..
……………………………………………………

3) Je veux trouver un titre de livre précis
Je choisis le rectangle …………………… en haut de l’écran de recherche.

Je tape les premières lettres du titre recherché
et j’attends !

La liste défile à droite et
je capture le bon titre en cliquant dessus.

Le principe est le même à partir de l’onglet AUTEUR : on peut avoir la liste de tous les
livres écrits par un auteur et disponibles au CDI .
Voici comment BCDI présente les résultats de la recherche :Journal d’un chat assassin

JE VEUX LIRE DES HISTOIRES policières, d’amour ou d’aventure…
Je choisis le rectangle…………………..… en haut de l’écran de recherche.

Je précise bien que je veux des histoires

J’indique
ce que je
veux :
roman,
conte ou
BD…

Je précise le genre
du livre :
sentimental,
science-fiction…

Si la ligne « genre » ne me convient pas, je peux indiquer un thème plus précis
sur la ligne « parlant de.. » .
Exemples : drogue / cheval / amitié / lettre…
J’ai trouvé ces livres grâce à BCDI :

Thème

Auteur

Titre

cote

