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•	 Encyclopédie,	atlas	et	dictionnaire	;
•	 Multidisciplinaire	:	littérature,	science,	histoire,	
géographie,	philosophie,	économie…	;

•	 Près	de	30’000	médias	:	photos,	vidéos,	cartes,	
schémas…	;

•	 Une	carte	mentale	dynamique	pour	chaque	article	;
•	 Un	atlas	exclusif	composé	d’un	ensemble	de	cartes	
et	de	données	clés	entièrement	actualisées	pour	
chaque	pays.

Depuis les postes EDU, accès illimité et direct, sans login :	
http://www.universalis-edu.com/

Depuis les postes ADMIN et pour les connexions externes 
à	l’établissement	:	
https://eduge.ch/ledepot/universalis-education	
+	identification	EEL	!

- Des réponses de qualité dans toutes les 
disciplines et sur tous les grands  domaines de la 
connaissance, au travers de multiples supports ?

QUE	chErchEz	voUs	?

-  Tous les supports, tous les genres : romans, 
documentaires, DVD vidéos, articles de périodiques, 
ressources électroniques, dossiers pédagogiques, 
cartes, ... ?

Nos ressources en 2 ou 3 clics !
Effectuez vos recherches via les nouvelles pages internet du CEDOC

https://edu.ge.ch/secondaire2/chav-cedoc-cyb/accueil-0

Le	réseau	
BiblioDIP	:	

plus	de	430’000	
références	et	

plus	d’un	million	
d’exemplaires	!

BIBlIODIP - RésEAU DEs BIBlIOThèqUEs sCOlAIREs 

Accédez	à	
votre	compte	lecteur	

personnalisé	via	l’École	
en	ligne.

obtenez	
les	listes	des	

références	nouvellement	
entrées	dans	les	fonds	

de	chacune	des	
bibliothèques	du	

réseau.

Le	catalogue	BiblioDIP	réunit	les	fonds	des	bibliothèques	
des	trois	ordres	d’enseignement	et	des	services	du	DIP.

Il	est	disponible	depuis	n’importe	quel	poste	informatique	dans	et	hors	les	murs	scolaires.

https://ge.ch/edufloraopac

Effectuez	
vos	recherches	
bibliographiques

- Un atlas, une encyclopédie, un dictionnaire en 
ligne ?
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•	 01	Net	:	magazine	de	la	high-tech
•	 60	Millions	de	consommateurs
•	 Alternatives	économiques	&	hors	

séries			
•	 Amnesty	:	le	magazine	pour	les	

droits	humains
•	 Animan
•	 Archimag
•	 Bannière	Greepeace	(La)
•	 BBc	history	magazine
•	 Beaux	Arts	magazine
•	 Bilan	+	hors	séries
•	 Bon	à	savoir
•	 Bulletin	du	Forum	nucléaire	suisse
•	 Ça	m’intéresse
•	 cahiers	de	science	et	vie		(Les)	
•	 campus	:	magazine	de	l’Université	

de	Genève
•	 capital
•	 cerveau	&	psycho
•	 context
•	 contratom
•	 courrier	(Le)
•	 courrier	international	&	hors-séries
•	 croix-rouge,	croissant-rouge	

Mag.
•	 current
•	 Deutsch	Perfekt
•	 Documentation	photographique	+	

compléments	numériques	en	ligne
•	 Dossiers	de	l’art
•	 Ecologiste	(L’)	
•	 Economist		(The)
•	 Eléphant	(L’)
•	 Energeia	:	bulletin	de	l’office	

fédéral	de	l’énergie
•	 Environnement	:	bulletin	de	l’office	

fédéral	de	l’environnement
•	 Express	(L’)	
•	 Français	aujourd’hui	(Le)	
•	 Futuribles
•	 Géo
•	 Gymnasium	helveticum
•	 histoire	(L’)	et	hors-séries	

collections	de	l’histoire
•	 histoire	à	la	carte.	En	ligne.
•	 histoire	&	civilisations
•	 hors-texte
•	 Ici	et	ailleurs	Tchendukua
•	 Inrockuptibles	(Les)
•	 Inter	cDI
•	 Jeune	Afrique	
•	 Journal	de	Franz	Weber	(Le)
•	 Kaizen
•	 Lire	Magazine	littéraire	&	hors	

séries	
•	 Manière	de	voir
•	 Micro	Pratique	
•	 Monde	diplomatique	(Le)	
•	 Monde	diplomatique	(Le)	:	english	

ed.
•	 Monde	sélection	hebdo	(Le)	
•	 National	geographic		(éd.	

Française)
•	 Netsources
•	 Nouvelle	revue	pédagogique	Lycée	

(La)	
•	 Peps	:	magazine	de	la	parentalité	

positive
•	 Philosophie	magazine

•	 Pour	la	science	&	Dossiers
•	 Première
•	 Psychologie	Magazine
•	 Public	eye	:	vers	un	développement	

solidaire
•	 recherche	(La)	&	Dossiers
•	 revue	durable	(La)	
•	 revue	suisse	d’apiculture
•	 science	et	vie	&	hors	séries
•	 sciences	et	avenir	&	hors	séries
•	 sciences	humaines	&	hors	séries
•	 sport	et	vie	&	hors	séries
•	 Tangente	:	l’aventure	mathématique
•	 Temps	(Le)
•	 Terre	des	hommes
•	 Tribune	de	Genève	(La)
•	 ventuno	Education	21
•	 vice-versa	Littérature
•	 vocable	Allemand
•	 vocable	Anglais
•	 vocable	Espagnol
•	 Week	(The)

- Des périodiques sous format papier ? 

- Des articles de périodiques ?

Depuis	les	postes	ADMIN	et	EDU	et	pour	les	connexions	externes	à	l’établissement	:	
accès	par	code	EEL,	via	la	page	Europresse	:	https://edu.ge.ch/secondaire2/cecha/europress
Plus	de	15’000	titres	de	presse	nationale,	régionale	et	internationale,	généralistes	ou	
spécialisés	(Fr,	ANG,	ALL,	ITA,	EsP).	
De	nombreux	titres	accessibles	en	format	.pdf		(La	Tribune	de	Genève,		Le	Matin,	Le	Temps,	
Bilan,	Le	Monde,	L’histoire...)

Depuis	les	postes	du	cEDoc	et	de	la	cyberthèque	seulement.	Un	login	est	nécessaire.	
veuillez	vous	adresser	aux	documentalistes.	
http://www.references-indexpresse.com/
Plusieurs	milliers	d'articles	de	presse	(200	revues	et	magazines	français	répertoriés,	analysés	/	
résumés).	Antériorité	maximum	:	1998.	certains	titres	sont	reçus	par	notre	cEDoc.	Nombreux	
articles	disponibles	en	ligne,	sous	format	.pdf	!

Abonnements	courants	2021-2022
à	découvrir	sur	nos	rayons

Le	catalogue	BiblioDIP	référence	de	très	nombreux	articles	de	périodiques	sur	tous	les	sujets	!
https://ge.ch/edufloraopac
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Des	 centaines	 de	 reportages	 Tv,	 vidéos	
documentaires	 et	 fictions	 à	 caractère	 pédagogique	
sont	 accessibles	 depuis	 le	 catalogue	 BiblioDIP	 via	
l’identifiant	EEL.	
sur	 le	 catalogue,	 dans	 le	 cartouche	 de	 recherche	
rapide,	 tapez	 simplement	 le	 mot	 LaPlattform	
accompagné	du	titre,	de	la	thématique	ou	du	nom	de	
l’émission	souhaitée.	
Il	 suffit	 ensuite	 de	 cliquer	 sur	 le	 lien	 figurant	 à	 la	
rubrique	«Adresse	électronique	normalisée	(UrL)».

Lien	accessible	par	les	enseignant-e-s	et	le	PAT

Lien	accessible	par	les	élèves

- Des vidéos ?

rTs	Découverte	propose	des	dossiers	documentaires	sur	de	nombreux	sujets	concernant	
les	sciences,	la	santé	et	la	société	(vidéos,	texte	et	son).	
Avis	d’experts
https://www.rts.ch/decouverte/

- Des dossiers documentaires ? 

https://edu.ge.ch/secondaire2/chav-cedoc-cyb/dossiers-documentaires

Films	 documentaires	 et	 de	 fiction	 (streaming)	 ;	 dossiers	 pédagogiques	 ;	 articles	 de	
périodiques	 ;	 rapports	 ;	 	articles	encyclopédiques	 ;	émissions	de	radio	(streaming)	 ;	 livres	
audio	ou	électroniques.
https://edu.ge.ch/secondaire2/chav-cedoc-cyb/dossiers-documentaires

- Des ressources électroniques ?

Le	catalogue	BiblioDIP	référence	de	très	nombreuses	ressources	électroniques	sur	tous	les	
sujets	!

https://ge.ch/edufloraopac
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Documents	 numériques	 et	 audio	 en	 lien	 avec	 l’actualité,	 coups	de	 cœur,	 grands	 classiques,	 ouvrages	
d’auteur-e-s	suisses...	

Présentation	:	
https://edu.ge.ch/secondaire2/chav-cedoc-cyb/autres-ressources/livres-numeriques-e-bibliomedia

Le	centre	de	documentation	est	affilié	
à	la	plateforme	e-bibliomedia	qui	donne	
librement	accès	à	des	ouvrages	numériques	
et	audio	en	français	et	en	anglais,	pour	
adolescent-e-s	et	adultes.	

Accédez	à	des	centaines	de	livres	
numériques	et	audio	en	français	et	en	
anglais,	sur	liseuses,	tablettes,	ordinateurs	
ou	téléphones	!

Accès	direct	à	la	page	e-bibliomedia	de	notre	cEDoc:
https://cec-andre-chavanne.ebibliomedia.ch/

- Des livres numériques ? 
- Des livres audio ?

histoire	à	la	carte	:	atlas	historique	multimédia	pour	mieux	comprendre	l’histoire.	
250	cartes	animées	accompagnées	d’un	commentaire	sonore	explicatif.	
https://www.histoirealacarte.com/
Login	nécessaire.	veuillez	vous	adresser	aux	documentalistes.

- Des cartes historiques ? 

centre	de	documentation
collège	et	École	de	commerce	André-chavanne
Avenue	Trembley,	14
1209	Genève

Tour	B	-	rez-de-chaussée
Lundi-mardi-jeudi-vendredi	:	7h45-16h45
Mercredi	:	7h45-12h45
Tél.	:	022	388	37	25
courriel	:	Biblio.Andre-chavanne@etat.ge.ch
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Aide à la recherche documentaire 
sur le catalogue BiblioDIP

 
RECHERCHE EXPERTE

1

- Choisissez Bibliothèque «André-Chavanne» et «André-Chavanne-Cyberthèque», si vous cherchez également des 
ressources électroniques. (Maintenez la touche CTRL appuyée pour effectuer des sélections multiples).
- Pour élargir la recherche à l’ensemble des bibliothèques du réseau et à tous les supports, choisissez Toutes les 
bibliothèques.
- Si vous cherchez seulement des articles de périodiques, cliquez sur Article de revue dans la colonne Recherche

Si vous savez ce que vous cherchez, tapez les mots significatifs :
- du titre > Mots du titre
- du nom de l’auteur > Mots auteur

L’assistant sur index des Descripteurs MOTBIS/MOTDIP vous aide à trouver les mots-clés adéquats :  
Cliquez sur 

Le Thésaurus MOTBIS donne l’environnement sémantique d’un mot-clé. Cliquez sur 

Ciblez la recherche avec la sélection des filtres : 
- Type de document > Livre OU Article de périodique etc...
- Support > DVD Video OU Ressource électronique etc...
- Genre > Documentaire OU Fiction etc...
- Langue > Anglais OU ...
- Année ou période

Cliquez sur Rechercher 

Pour trouver des livres faciles à lire, dans la colonne Recherche cliquez sur Sélections. Dans Choix de la sélection cliquez sur  
«Plaisir de lire».
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Centre de documentation - Collège et École de commerce André-Chavanne
I:\Biblio\24_25_AC\CEDOC\BiblioDIP\GuidesLecteur_OPAC\OPAC_BiblioDIP\Chavanne

https://ge.ch/edufloraopac
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Recherche avancée


