Découvrir le Portail documentaire PMB : Synthèse collective
Mots à replacer dans le texte : Document/ documentaire/ article/ notice/ titre/ auteur/
résumé/ type/ cote/ lettres/ classement/ classification/ portail documentaire/ documents /
recherches/ auteur/ mot-clé/ thème/ressources

Que trouve-t-on dans le portail documentaire du CDI ?
PMB est le………….. du CDI. C’est un catalogue qui répertorie tous les…………….. présents au
CDI mais c’est aussi
un site internet qui met à disposition des informations et des
……………..concernant toutes les formations du lycée hôtelier.
On peut retrouver plusieurs types de documents dans le portail :
……………………..électronique : exemple « fiche technique »,
livre (roman, BD,……………..)
périodique ou ………………..de périodique,
DVD,
site internet
PMB permet de faire des………………………… documentaires dans le catalogue et dans le site.

Comment cherche- t-on dans ce portail ?
Plusieurs possibilités de recherche sont possibles :
La recherche par …………..qui permet de retrouver tous les documents écrits par un même
auteur.
La recherche par ……………….permet de retrouver tous les documents où ce mot-clé est
présent sur la notice (titre, résumé, mot- cl é). Cette recherche nécessite de choisir le mot
précis qui correspond au mieux à mon besoin d’information.
L’exploration par ……………permet de découvrir des sélections de sites, de livres, de DVD, de
podcast …

Comment lit-on une notice ?
Les résultats d’une recherche sont affichés sous forme de…………... Chaque notice donne des
informations sur le document telles que : le……….., l’………………., le nombre de pages, le……………………,
le ……………de document.
La notice donne des informations pour retrouver le document dans le CDI. C’est la …………qui permet
de retrouver le document dans le CDI. La cote est composée soit uniquement de………….., soit de
chiffres et de lettres. La cote correspond au système de ………………….du CDI, ce système est appelé
une ………………….car il permet de répartir par classes les connaissances humaines.
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