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Comment effectuer une recherche sur le portail de la médiathèque 

Vous recherchez un ouvrage, un auteur ? Alors voici comment procéder : 

Rendez-vous sur www.mediatheque-fontcouverte17.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche avancée : pour 

obtenir plus de critères de 

recherche (voir page 3) 

 

Recherche simple : saisissez 

votre recherche dans la barre 

située sur la page d’accueil 

puis cliquez sur « rechercher »  

(Attention, ne pas faire d’erreur 

dans le titre ou le nom de 

l’auteur, le moteur de 

recherche est ici très sensible 

et non intuitif). 
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Exemple : recherche simple du titre « chien pourri » 

 

  

Document disponible : il est 

présent à la médiathèque ! 

Document en prêt : un adhérent 

l’a emprunté mais vous pouvez le 

réserver 

Dans les 2 cas, si vous souhaitez 

réserver, contactez-nous 

Ici : nombre de résultats pour la 

recherche « Chien pourri » 

 

Tous les textes en bleu sont des 

liens : vers l’auteur si vous 

souhaitez obtenir tous ses titres 

présents à la médiathèque ou 

encore la collection, qui vous 

donne tous les tires ou volumes 

d’une série. 
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La recherche avancée 

 

Ici, vous pouvez rechercher par : 

Titre, auteur, sujet (ex : arbres), 

éditeur ou collection (à la 

recherche d’une série par ex.) 

Ici vous pouvez choisir : « débute 

par », « contient » ou « égal à » 

Vous connaissez les premières 

lettres du titre ou du nom de 

l’auteur ? Choisissez « débute 

par » ! 

Astuce : 

Choisissez Titre + Contient + dans la barre de saisie le symbole %. 

Validez : vous obtenez ainsi la presque totalité du catalogue ! 
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Affiner votre choix 

 

 
Les facettes 

Situées à droite de l’écran, 

elles vont vous permettre 

d’affiner votre recherche. 

Il en existe 5 sur notre site : 

Auteurs 

Genre 

Supports 

Sections 

Sujets 

 

Exemple : par « Genre », les 

ouvrages sont classés selon 

leur nature : roman, policier, 

album jeunesse, etc. 

Par support, vous trouverez le 

mot « CDV » : cela correspond 

au support DVD. 

Bonnes recherches ! 

Pour nous contacter : 05 46 97 79 69 ou mediatheque@fontcouverte17.fr  


