
 

 

 
   
 
 

Une sélection thématique permet de mettre en valeur un segment du fonds documentaire. Après avoir effectué une 
recherche dans le catalogue, vous pouvez, soit enregistrer cette recherche, soit faire une sélection de notices 
(panier). Ce choix dépend de l'objectif poursuivi. 

La question à se poser 
 

 
 

Réponse : OUI Réponse : NON 

Vous publiez une sélection thématique : 

• qui illustre un sujet sur lequel vous 
travaillez un certain temps, 

• qui présente les dernières acquisitions du 
CDI de manière renouvelée, 

• qui propose des ressources pour une 
discipline, un niveau, un dispositif … en 
incluant les nouveautés …  

Vous publiez une sélection thématique : 

• qui présente les coups de cœur du club 
lecture, 

• qui propose une liste définie de livres dans 
le cadre d’une lecture cursive, 

• qui met en avant les incontournables pour 
un niveau, une discipline… 

• qui liste les ressources qui font référence 
pour un projet… 

→  Il faut enregistrer une recherche →  Il faut sauvegarder une sélection de notices 

 

Pour enregistrer une recherche 
Après avoir effectué une recherche, il faut :  

• Sauvegarder la recherche : 

• Une fois la fenêtre de Sauvegarde 
complétée, celle-ci apparaît alors dans Mes 
recherches de Mon compte. 

• Sélectionner cette recherche sauvegardée 
lors de l’édition de la sélection thématique : 

Pour sauvegarder une sélection de notices 
Après avoir sélectionné des notices en résultats :  

• Depuis Ma sélection,  
cliquez sur Gérer ma 
sélection : 

 
 
 

• Dans Ma sélection, cliquez sur Sauvegarder : 

 

• Sélectionnez  
cette sélection  
sauvegardée lors  
de l’édition de la  
sélection thématique 

 

© Canopé Solutions Documentaires novembre 2020 

Pour en savoir plus, vous pouvez : 
Visionner les 2 vidéos consacrées aux sélections thématiques. 

Partie 1 : https://bit.ly/33CS9R8 et partie 2 : https://bit.ly/33CKvGn 
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