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Catalogue en ligne 

de la biblio 
Trucs et astuces pour rechercher des documents  

sur le catalogue en ligne de la Bibliothèque 

Un catalogue en ligne qu'est-ce que c'est ? 

Il s'agit de la base de données de tous les documents qui se trouvent à la bibliothèque des 

Cerisiers. 

"En ligne" signifie qu'il est accessible directement depuis internet à l'adresse suivante :  

https://netbiblio.ne.ch/gorg-csse 

Tu peux également y accéder depuis le site du collège des cerisiers http://www.cerisiers.ch 

puis en allant sur Bibliothèque -> Catalogue en ligne.  

 

Tu peux donc faire tes recherches depuis les salles informatiques ou même depuis chez toi. 

Une fois que tu as trouvé le document qui t'intéresse, il te suffit de prendre note de ses 

références (titre, auteur, type de document et cote) et de venir le chercher à la bibliothèque. 

Un ordinateur est également disponible à la bibliothèque pour les recherches sur le catalogue. 

 

 BIEN ÉVIDEMMENT SI TU AS BESOIN D'AIDE POUR UNE RECHERCHE N'HÉSITE 

PAS À T'ADRESSER À L'ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE !  

https://netbiblio.ne.ch/gorg-csse
http://www.cerisiers.ch/
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PAGE D'ACCUEIL 

Qu'est-ce qu'on y trouve ? 

En rouge : ce qui est utile pour les exposés 

En vert : ce qui est utile pour les lectures plaisir 

 

 

 

Recherche avancée 
(avec plusieurs termes 
de recherche) 

Affichage des documents 
préférés des élèves du club et des 
bibliothécaires 

Recherche sur les 
nouveautés de la 
bibliothèque 

Recherche simple (avec 1 ou 
plusieurs mots-clés associés) 

Affichage d'une sélection de 
documents sur un thème 
d'actualité 
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RECHERCHE SIMPLE 

Si tu connais le titre du livre que tu cherches ou l'auteur, tu peux utiliser la barre de recherche 

qui se trouve sur la page d'accueil  

 

 

 

Recherche simple (avec 1 ou 
plusieurs mots-clés associés) 
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Tu arrives alors sur la page suivante :  

IMPORTANT ! Le type de 
média et la cote te permettent 
de retrouver le document 
dans la bibliothèque. Prends-
en note ! 

Si nécessaire (trop de 
réponses), tu peux 
affiner la recherche 
par type de document, 
sujet et SURTOUT 
l'emplacement (rayon 
bibliothèque) 

Pour les périodiques, en plus du nom 
de la revue,  il faut que tu prennes 
note du numéro ainsi que de la date  
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Si tu veux plus d'informations sur un livre précis, tu dois cliquer sur son titre. 

Tu peux ainsi prendre les informations qui te seront utile pour citer les sources dans ton exposé (titre, auteur, informations sur l'éditeur) 

Te permet de revenir à la page de résultats 

Ici tu trouveras les informations nécessaires 
pour citer le document dans ta bibliographie 
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CRÉER ET SAUVEGARDER UNE LISTE 

Si tu souhaites conserver le résultat de ta recherche tu peux créer une liste.  

1. Coche cette case si tu 
veux sélectionner tous les 
documents 

2. Sinon, 
sélectionne chaque 
document 
individuellement 

3. Clique sur "ma 

liste" pour que 

les documents 

soient 

sauvegardés  

4. Clique ici pour 
consulter les 
documents que 
tu as 
sauvegardés 

5. Clique ici pour 

sauvegarder ta 

liste au format 

Excel  
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Pour ceux qui veulent devenir des cracs de la recherche 

RECHERCHE AVANCÉE 

La recherche avancée te permet de rajouter des critères et de les combiner entre eux. Cela 

évite d'avoir trop de résultats. Tu accèdes à la recherche avancée en cliquant sur le deuxième 

onglet de la barre en haut de l'écran 

 

 

 

 

Tu arrives alors sur la page suivante : 

  

Recherche avancée (avec plusieurs 
termes de recherche) 

Préciser la 
recherche selon 
différents critères 

Recherche par mots clés, en 
définissant les champs de 
recherche (mot matière, auteur, 
titre, etc.) 
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DÉTAIL DES ZONES  

Recherche par mots clés : 

Comme pour la recherche simple, tu peux entrer un ou deux mots-clés, mais cette fois il te faut 

détailler de manière plus précise le champ de recherche dans le menu déroulant sur la droite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Menu déroulant 

Clique sur "Titre" si tu 

connais le titre, et sur 

"Personne" si tu connais 

l'auteur 
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Exemple : 

Si tu cherches les livres sur un célèbre sorcier tu peux indiquer le titre "Harry Potter" et l'auteur 

"J. K. Rowling" 

 

 

Dans la liste des résultats tu auras donc tous les documents qui ont "Harry Potter" dans le titre 
et "Rowling" comme auteur : 

 

Choisis titre dans le 
menu déroulant 

Choisis personne 
dans le menu 
déroulant 

Indique le titre et l'auteur si 
tu les connais 

Rappel des critères de la 
recherche Nombre de 

documents trouvés 

Tu peux 
directement voir si 
le document est 
disponible ou 
emprunté et si oui 
jusqu'à quand 

IMPORTANT ! Le type de média et la 
cote te permettent de retrouver le 
document dans la bibliothèque. 
Prends-en note ! 



 
 
bibliothèque du cycle 3 

 

17.04.2018  10/12 

 

RESTRICTIONS 

Les restrictions te permettent d'affiner ta recherche selon plusieurs critères : 

1) Le type de document que tu recherches (roman, documentaire, bd, etc.) 

2) La catégorie d'âge (bleu = lecture un peu plus difficile que rose) 

3) La langue du document, si tu recherches par exemple un livre en allemand ou en 

anglais 

4) L'emplacement du document –> sélectionne toujours Rayon (bibliothèque) 

 

 

Rechercher 
uniquement un type 
de document précis 

Choix du niveau de 
difficulté 

Choix de 
la 
langue 

Sélectionne toujours 
Rayon (bibliothèque) 

1 

2 

3 

4 
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Par exemple, si tu recherches des documents sur le monde d'Harry Potter en général mais pas les romans : 

 

Indique par 1 ou plusieurs mots 
clés l'objet de ta rechercher. Dans 
ce cas, "Harry Potter" 

Sélectionne le type 
de document qui 
t'intéresse 

Indique la langue 
des documents 
voulue 

Sélectionne 
l'emplacement 
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Rappel des critères de 
la recherche 

Nombre de 
documents trouvés 

Si nécessaire (trop de 
réponses), tu peux affiner la 
recherche par type de 
document, sujet, et surtout 
l'emplacement (Rayon 
bibliothèque) 

IMPORTANT ! Le type de 
média et la cote te permettent 
de retrouver le document 
dans la bibliothèque. Prends 
en note ! 

Pour les périodiques, en plus du nom 
de la revue,  il faut que tu prennes 
note du numéro ainsi que de la date  


