PETIT TUTORIEL POUR FAIRE UNE RECHERCHE DE LIVRES JEUNESSE
(en complément du tutoriel sur les réservations)

Utilisez la recherche à facette (colonne de droite de l’écran)

POUR CHOISIR UN ALBUM

Choisissez le genre de livre :

Cliquez sur Plus pour avoir tous les genres

Si vous voulez des albums pour les enfants de 1 à 4 ans :
Choisissez le genre Album bébé
Si vous voulez des albums pour les enfants de 4 à 8 ans :
Choisissez le genre Album
Si vous voulez des albums pour les enfants de 8 à 12 ans :
Choisissez le genre Album enfant

Vous pouvez ensuite réduire le nombre de documents en tapant un mot (mer,
dinosaure, loup…) dans

Vous n’aurez que des réponses dans la catégorie choisie !

POUR CHOISIR UN ROMAN
Choisissez le public :

ROMANS ENFANTS ET JEUNES
ROMANS ADOS

La recherche ne permet pas de séparer les romans enfants (premières lectures :
6/7 ans) des romans jeunesse (8/12 ans). Seul moyen de connaitre la catégorie :
quand vous cliquez sur le livre, si c’est un roman enfant la cote commence par E, si
c’est un roman jeune elle commence par J.

Après avoir choisi le public, vous pouvez :
choisir un genre :

Cliquez sur Plus pour avoir tous les genres :
Roman : Le genre « roman » correspond uniquement aux romans n’ayant pas de
gommette de couleur sur l’étiquette. Il n’y a donc ni les policiers, ni les
fantastiques, ni les romans historiques, ni les romans avec des animaux…
Les autres se retrouvent dans ces catégories :
Animal : roman avec des animaux (gommette noire)
Policier : enquête (gommette rouge)
Histoire : roman historique (gommette jaune)
Humoristique : roman drôle
Fantastique / Science-fiction / heroïc-fantasy : roman de l’imaginaire (gommette
bleue)

Vous pouvez aussi faire une recherche par mot si vous souhaitez un thème précis :

Si vous cherchez des conseils de lecture : allez dans l’onglet lire-écouter-regarder :
puis cliquez sur notre blog.

POUR CHOISIR UN DOCUMENTAIRE

Choisissez le public : jeune

Allez ensuite dans la recherche par critère : sujet.

Vous tapez le sujet qui vous intéresse.

Si vous n’avez pas d’idée précise, vous pouvez faire une recherche par genre :

Cliquez sur Plus pour avoir tous les genres :
Documentaire : documentaires pour les primaires
Album documentaire : documentaires pour les maternelles

Vous pouvez aussi faire une recherche par collection (Mes p’tits docs, la grande
imagerie…)

POUR CHOISIR UNE BANDE DESSINEE

Si vous savez ce que vous voulez, le plus simple est d’aller dans la recherche « tous
les critères » et choisir : série :

Si vous n’avez pas d’idée précise, vous choisissez le public : jeune

Puis vous choisissez le genre :

Cliquez sur Plus pour avoir tous les genres :
Vous choisissez le genre qui vous intéresse :
Bande dessinée ou Manga

Si vous cherchez des conseils de lecture: allez dans l’onglet lire-écouter-regarder :
puis cliquez sur notre blog.

Bien sûr si vous préférez que nous vous
préparions une sélection,
Nous sommes à votre disposition !!!

