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Selon la nature du document 
 
 

 

Livre 
 

AUTEUR. Titre de l'ouvrage. Mention d'édition. Nom de l'éditeur, année de publication. 
Nombre de pages. 
  
LEVY, David. Etoiles et planètes. Nathan Jeunesse, 2003. 63 p.  

Article de Presse 
 

AUTEUR. Titre de l'article. Titre du périodique, année de publication, numéro, pagination.  
 
JODRA, Serge. Le voyage extraordinaire du soleil dans les étoiles. Ciel et espace, octobre 2001, 
n° 377, pp. 58-63. 

Article de Presse (en 
ligne) 
 

AUTEUR. Titre de l'article. Titre du périodique [en ligne], année de publication, volume, 
numéro [date de consultation]. ISSN. Disponibilité et accès  
 
BOURGNEUF, Cécile. Zica et les épidémies. Le P'tit Libé [en ligne], mars 2016, n°7 [consulté le 2 
mars 2016]. Disponible sur : http://www.liberation.fr/apps/2016/03/le-ptit-libe-zika-et-les-
epidemies/  

DVD ou CD AUTEUR. Titre [support]. Mention d'édition. Nom de l'éditeur ou du distributeur, année de 
publication. Informations supplémentaires.  
 
VILLON, François. Poésie [disque audio]. Thélème, 2005. 1 disque audio, 54 min 59 s. 

Vidéo en ligne AUTEUR. Titre [vidéo en ligne]. Nom de l'éditeur, date de publication, date de mise à jour [date 
de consultation]. Disponibilité et accès  
 
CANOPE ACADEMIE DE BORDEAUX. Petits ateliers de musique, mode d'emploi [vidéo en ligne]. 
Youtube, 01/07/2014 [consulté le 3 mars 2016]. 1 vidéo, 4 min. Disponible sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=aFk_h45qxsU&ebc=ANyPxKpUwefDgUexhYwV2-
J6mOKRK_8WE-8iODFqjd6_jtinqG9ZGlerOplGGGqDK5hak-d6oyJBG_S_giW2m_eT-
0ROmFMM8g  

Site Web AUTEUR. Titre [en ligne]. Nom de l'éditeur, date de publication, date de mise à jour [date de 
consultation]. Disponibilité et accès 
 
Savoirs CDI [en ligne]. Réseau Canopé, 1999, 2016 [consulté le 04 mars 2016]. Disponible sur : 
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi  

Page de site web AUTEUR de la page. Titre de la page. In AUTEUR du site. Titre du site [en ligne]. Nom de 
l'éditeur, date de publication, date de mise à jour [date de consultation]. Disponibilité et accès 
 
FAVEL-KAPOIAN,V., DUSSURGEY, D. Identité numérique, quels enjeux pour l'école ? In 
RESEAU CANOPE. Savoirs CDI. Réseau Canopé, septembre 2010 [consulté le 3 mars 2016]. 
Disponible sur : https://www.cnil.fr/fr/mort-numerique-ou-eternite-virtuelle-que-deviennent-
vos-donnees-apres-la-mort-0  

Article d’encyclopédie 
en ligne 

Titre de l'article. In Titre de l'encyclopédie [en ligne]. Nom de l'éditeur, date de publication, 
date de mise à jour [date de consultation]. Disponibilité et accès 
 
Hindouisme. In Wikipédia, l'encyclopédie libre [en ligne]. Fondation Wikimedia, 2003- [consulté 
le 07 février 2005]. Disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme  

 
 

 

 

 

 

Tiré de : Savoirs CDI. Citer ses sources et présenter une bibliographie. In Réseau Canopé. Savoirs CDI [en ligne]. Réseau Canopé, 08/2005, 

03/2016 [12/09/2016]. Disponible sur : https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/fonds-documentaire-acquisition-
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