Périodiques de la BU Professorat Education – Site de Grenoble
Afin de mieux répondre aux besoins de nos usagers, pour la majorité enseignants ou futurs enseignants, nous avons regroupé physiquement
dans les salles de la BU nos collections de périodiques par grands domaines ou disciplines.
La salle Catalpas regroupe tous nos périodiques sur l'éducation (pédagogie, éducation spécialisée, maternelle, etc.), ainsi que ceux traitant de
l'actualité, de la documentation et des TICE, et des sciences humaines et sociales.
La salle Belledonne concerne les disciplines scolaires proprement dites (mathématiques, français, langues, etc…) quel que soit l'âge du public
visé : les périodiques disciplinaires pour la jeunesse sont à présent dans cette salle.
La salle Taillefer (à l'étage) rassemble les collections de périodiques sur l'art et sur la littérature jeunesse.
Localisation des collections :
Dans les casiers à périodiques, vous trouverez l'année en cours des périodiques auxquels la Bibliothèque est actuellement abonnée.
Dans les boîtes bleues en libre accès au fond de la même salle se trouvent :
- les numéros antérieurs (sur 10 années généralement) des abonnements courants
- les périodiques qui n'ont plus d'abonnement papier, soit parce que l'abonnement a été arrêté, soit parce qu'ils ont cessé de paraître.
En magasin enfin se trouvent les collections que nous avons choisi de conserver au-delà des 10 dernières années accessibles en libre accès, ou
qui ont cessé depuis plus de 10 ans. Tous nos périodiques en magasin sont accessibles en prêt indirect (à demander à la Banque de prêt) et sont,
pour la plupart, empruntables aux mêmes conditions que les autres.
Légende des disciplines :
ACTU
ART
ASH
EDU
EGD

Actualité
Arts visuels, musique et danse
Adaptation et intégration scolaire

Education / pédagogie
Economie, gestion, droit

EPS
FRA
HGC
ICD
LJE

Education physique et sportive
LVE Langues vivantes étrangères
Français / lettres
MAT Mathématiques
Histoire, géographie, instruction civique
SCI Sciences en général
Information, communication, documentation SHS Sciences humaines et sociales
Littérature pour la jeunesse

Accès Cairn : Certains titres font l'objet d'un abonnement en ligne sur www.Cairn.info (ils sont signalés en salle et dans les catalogues).
Vous avez accès aux sommaires et aux résumés, mais aussi au texte intégral pour les titres faisant partie du bouquet "abonné"
Dépouillement Callimaque : Sur Callimaque (www.cndp.fr/callimaque/ ), vous trouverez des résumés et références d'articles de périodiques.
De nombreux périodiques disponibles à la BUPE sont dépouillés dans cette base documentaire alimentée par le réseau Scérén/CNDP.

