Titres similaires

Recommandations de lecture

LCherchez l’un de vos livres préférés à partir de la barre de
recherche. La page de résultats contiendra des livres en lien avec
votre recherche. Trouvez votre livre préféré dans la liste et cliquez
sur le lien Title Read-alikes (Titres similaires). Vous obtiendrez
une liste de titres suggérés et une explication de leur suggestion.
Vous pouvez aussi trouver des titres semblables en sélectionnant
le titre du livre dans la page des résultats, ce qui fera apparaître
un panneau Read-alikes (Lectures similaires) sur la nouvelle page
à droite!

Recommandations de séries
Cherchez l’un de vos livres préférés à partir de la barre de
recherche. La page de résultats contiendra des livres en lien avec
votre recherche. Trouvez votre livre préféré dans la liste et cliquez
sur le lien Series Read-alikes (Séries similaires). Vous obtiendrez
une liste de séries suggérées et une explication de leur
suggestion.
Vous pouvez aussi trouver des séries semblables en sélectionnant
le titre de la série dans la page des résultats, ce qui fera
apparaître un panneau Read-alikes (Lectures similaires) sur la
nouvelle page à droite!

Recherche avancée
Au bas de chaque livre se trouve une section Search for More
(Recherche avancée). Cliquez sur vos facteurs préférés et lancez
une recherche. NoveList trouvera des livres ayant ces facteurs!

GRATUIT avec votre carte de
bibliothèque:
Listes de livres recommandés
Guide des genres et thèmes
Rechercher par appel
Peace Library System
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780-538-4656 | 1-800-422-6875
www.peacelibrarysystem.ab.ca

Conseil aux lecteurs

Obtenir des recommandations personnalisées

Les services de conseils aux lecteurs sont là pour vous aider à
trouver le bon livre. NoveList Plus et NoveList K-8 améliorent
énormément ces services. Ces deux sites vous aideront à définir
en détail ce que vous aimez dans les livres, et à trouver des livres
ayant ces caractéristiques.

Essayez le mélangeur d’attraits! Sous l’option Browse By
(Parcourir par), sélectionnez Appeal (Attrait). Choisissez la
catégorie qui vous intéresse et le facteur que vous souhaitez avoir
dans votre livre!

NoveList Plus K-8
LiCette version adaptée aux enfants limite les suggestions aux
livres appropriés pour les jeunes lecteurs.
NoveList Plus
Cet outil formule des recommandations sans restriction d’âge.

Listes de livres recommandés
Les Recommended Reads Lists (Listes de livres recommandés)
de NoveList sont des listes préétablies de livres recommandés qui
couvrent différents genres littéraires et sujets, pour tous les
niveaux de lecture. Elles se trouvent à gauche dans la page
d’accueil, en dessous du logo NoveList. Ces listes sont classées
par genre littéraire, niveau de lecture et fiction/non-fiction.

Auteurs similaires
À droite des Recommended Reads Lists (Listes de livres
recommandés), vous pouvez aussi consulter différentes listes
produites selon les facteurs pris en compte par NoveList.

Prenez bien connaissance de la page d’accueil, car elle donne
accès à beaucoup de listes et de ressources pour vous aider à
trouver un bon livre!

Cherchez l’un de vos livres préférés à partir de la barre de
recherche. La page de résultats contiendra des livres en lien avec
votre recherche. Trouvez votre livre préféré dans la liste et cliquez
sur le lien Author Read-alikes (Auteurs similaires). Vous
obtiendrez une liste d’auteurs suggérés et une explication de leur
suggestion.
Vous pouvez aussi trouver des auteurs semblables en
sélectionnant le nom de l’auteur dans la page des résultats, ce
qui fera apparaître un panneau comprenant des auteurs similaires
sur la nouvelle page à droite!

