
Le catalogue en ligne de la médiathèque

Le logiciel de la médiathèque s’appelle PMB. Pour accéder au catalogue en ligne, on clique sur le site de l’école :

Accès direct au
 Catalogue en ligne

Vocabulaire :
Catalogue en 
ligne : logiciel 
pour rechercher 
un document 
dans la 
médiathèque



La page d’accueil : Je clique sur le
 livre pour revenir 
à l’accueilJe peux choisir 

la langue : 
français ou turc

J’écris ma 
recherche ici

Je peux chercher
ici dans les différentes
catégories

fiction : histoire 
irréelle (album, roman, 

conte)
documentaire : livre 

pour apprendre 
(encyclopédie, livre 

documentaire...)



Je cherche un roman :

Harry potter

Je tape le titre du livre
ou le sujet de ma recherche

Je sélectionne si je cherche une fiction 
ou un documentaire

et je lance la recherche



Il y a 10 documents où Harry Potter 
apparaît dans le titre

Le résultat de
la recherche
apparaît ici

Je déplie le 
pour mieux voir
le contenu

L’icône     veut dire qu’il s’agit d’un livre



Voici le contenu de la notice : La description du livre : 
titre, auteur, éditeur...

Je peux lire le résumé

Où se trouve 
le livre ?

il est dans les romans français, classé à R F ROW

Le livre est disponible



Je cherche un documentaire :
Je fais une recherche sur « Louis XIV » et je veux connaître 
tous les documents qui se trouvent à la Médiathèque

« Louis XIV »

Je tape le sujet de ma recherche :
Louis XIV

(entre guillemets)

Je sélectionne « documentaire »
(pour éviter de trouver des romans)

et je lance la recherche



Il y a 10 documents où « Louis XIV » 
apparaît dans le titre

Un livre

Un document multimédia (livre avec un CD)

Un article de journal ou de revue

Un jeu

Un numéro de revue Un film



La description du livre : 
titre, auteur, éditeur...

Je peux lire le résumé

Le livre est disponible

il est dans les documentaires français, classé à 900 CAS



Rappel des couleurs de la marguerite :
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