Pour accéder à la recherche qui contient les livres de ta bibliothèque, voici la procédure à suivre :






Tape l’adresse suivante : http://www.csbe.qc.ca et clique sur Enseignement aux jeunes;
Clique sur Soutien à l’enseignement;
Clique sur Bibliothèques scolaires;
Descend vers le bas de la page;
Clique sur Écoles primaires…

Lorsque tu arrives à la
page d’accueil de la
recherche de REGARD,
il faut tout d’abord
sélectionner le nom de
ton école.

Ensuite,
inscrire un mot dans
l’espace blanc (index
complet par défaut) ou
pour une recherche plus
précise clique sur
recherche avancée.

Menu déroulant
Choisir un index

Écris le mot correspondant à ton
besoin de recherche.
Utilise les opérateurs booléens
« et, ou, sauf » s’il y a lieu afin de
préciser la recherche et ensuite,
clique sur RECHERCHER
Nom de l’école choisie

Choisis l’index approprié pour obtenir de
meilleurs résultats. Écrire « Noël » avec
Index complet, veut dire que Regard
recherche les références « Noël » dans les
zones auteur, collection, titre et sujet. Si tu
souhaites retrouver les livres qui traitent de
Noël et non les auteurs qui ont comme nom
ou prénom Noël, tu choisis l’index Sujet.

Nombre de
références
trouvées

Informations sommaires :
Titre, auteur et cote.

Pour en savoir
davantage sur ce
livre, clique sur voir
le détail.

Nombre de
pages pour la
recherche
demandée

Voici les renseignements
complémentaires lorsque tu
as cliqué sur l’icône Détails

Des trucs pour naviguer facilement dans la recherche

Pour débuter
une nouvelle
recherche

Pour passer d’un titre à un autre
(flèche bleue à gauche pour titre
précédent, à droite pour titre suivant)

Pour revenir à
l’écran précédent

À REMARQUER :
la zone SUJET permet de
retrouver les autres titres de ta
bibliothèque ayant le même sujet.
Exemple : il y a 23 volumes de
fiction qui traitent de Noël
Clique sur Noël vmi et les
23 titres seront affichés.

Si tu cliques sur
Dalton, Pamela dans la
zone auteur, tu auras
tous les titres écrits par
cet auteur.

2 trucs pour exploiter
davantage la recherche :

 Ajoute au panier tous les livres
qui t’intéressent. Quand ta
recherche est terminée, tu cliques
sur PANIER pour revoir tous les
titres au panier.

 Si l’ordinateur est relié à
une imprimante, tu peux
faire imprimer la liste en
cliquant sur IMPRIMER et
suivre les instructions.

