Savoir utiliser le Portail documentaire PMB
Pour toutes les situations-problèmes, vous devez obligatoirement consulter PMB le portail du CDI.
Noter les différentes étapes de votre recherche pour les présenter à l’oral.

Situation N°1 :
Votre professeur de cuisine vous demande de réaliser une fiche technique, il vous dit
simplement que vous trouverez un modèle sur le site du CDI. Vous devez aussi trouver
une photo de recette pour illustrer la fiche technique.
Consigne: Imprimer une fiche technique illustrée avec une photo culinaire. La source
de la photo doit figurer au bas de la page.

Situation N°2 :
Votre professeur de français vous demande de lire une nouvelle de Maupassant.
Vous ne vous souvenez plus exactement du titre du livre. Vous décidez de le
rechercher et de l’emprunter au CDI.
Consigne: Retrouver le livre sur les rayons du CDI.

Situation N°3 :
Votre professeur d’histoire-géographie vous demande de rechercher des
informations sur James Cook afin de préparer le dossier de CCF. Une sélection de
sites portant sur le programme d’histoire existe sur le portail du CDI.
Consigne : Retrouver l’adresse du site qui traite de James Cook.

Situation N°4 :
Vous souhaitez trouver une recette des macarons. Vous savez que les livres sont
classés au CDI selon une classification particulière.
Consigne : Retrouver un livre sur les macarons au CDI.
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Situation N° 5:
Vous souhaitez réserver un manga pour pouvoir l’emprunter au CDI. En même
temps, vous en profitez pour donner votre avis sur PMB sur la lecture du manga
« L’attaque des titans »
Consignes : Décrire les différentes étapes suivies pour réserver un document et pour
donner son avis sur PMB

Situation N°6 :
Le journal du pâtissier est un périodique du CDI, un de ses derniers numéros
comporte un dossier sur le chocolat.
Consignes : Quel est le numéro du journal du pâtissier qui traite du chocolat ? Où
peut-on trouver cette revue ?
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