Qu’est-ce que tu peux trouver dans Universalis Junior ?
L'Encyclopédie Universalis Junior en ligne te permet de trouver de l’information sur tous les
domaines du savoir et te propose des articles courts et intéressants accompagnés d’images
pour t’aider dans tes recherches scolaires. L’encyclopédie contient aussi un atlas pour
explorer les villes, les pays et les continents.

Comment accéder à Universalis Junior de la maison ?
1. Accède au site Web de la bibliothèque : http://bibliotheque.ville.lassomption.qc.ca/
2. Dans la colonne de gauche, clique sur « Ressources électroniques ».
3. Dans la case verte, inscrit tes codes d’accès. Ton code d’utilisateur correspond à ton
numéro d’abonné.
4. Clique ensuite sur « Universalis Junior ».

Comment faire une recherche dans Universalis Junior ?
1. Entre le mot-clé qui t’intéresse dans la boîte de Recherche en haut de l’écran et clique
sur « Chercher ».
2. Une liste de résultats apparaîtra à gauche de l’écran. Clique sur le sujet que tu désires. La
partie « avec index » te montre les sujets qui se rapprochent le plus de ton sujet. La
partie « sans index » te propose des articles qui touchent ton sujet, mais de façon
secondaire.
3. Quand tu auras cliqué sur un sujet, une liste d’articles apparaîtra à droite de l’écran.
Choisis celui (ou ceux) que tu désires lire en cliquant sur « Lire l’article ».
4. La colonne de gauche possède deux boutons (en haut) : « Les images de l’article » et
« Les autres réponses ». En cliquant sur le bouton « Les autres réponses », tu
remplaces l’affichage des images de l’article par l’affichage des autres articles du groupe
que tu as choisi.
5. Pour compléter ta recherche, tu peux cliquer sur les articles dans la section « pour en
savoir plus… » située à la fin de l’article.

La page d’article se présente de la façon suivante :

Comment imprimer les documents de Universalis Junior ?
1. Pour imprimer un article ou une image, clique sur « Version imprimable ». Une page
appelée « Options d’impression » s’ouvre.
2. Coche ensuite les cases des éléments de texte et d’images que tu veux imprimer.
Chaque fois que tu coches un élément, celui-ci s’affiche dans la partie inférieure de
l’écran « Options d’impression ». Tu peux ainsi visualiser la page telle qu’elle sera
imprimée, et l’ordre dans lequel les éléments apparaîtront sur la feuille..
3. Clique sur « Imprimer ». Les coûts d’impression à la bibliothèque sont de 0,25 $ la page
en noir et blanc. Pour sauvegarder un article ou un dossier à moins de frais, tu peux
imprimer le texte dans PDF Creator, puis l’enregistrer selon ta méthode favorite (sur
une disquette, par courriel, sur une clé USB, etc.).
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