
Classification 

Cote 
La cote est le terme bibliothéconomique pour désigner l’étiquette que nous collons 
sur les ouvrages afin de les identifier et les localiser dans la Médiathèque. 

Les cotes sont généralement composées d’un code alphabétique ou numérique. 

Fictions 

Les fictions sont classées par ordre alphabétique, à l’aide des 4 premières lettres du 
nom de l’auteur (roman, conte, album), du titre (DVD), de l’interprète/du compositeur 
(CD) ou du héro (BD). 

Documentaires 

Les documentaires sont classés par ordre numérique, selon la classification décimale 
universelle (CDU). 

0 Généralités 

1 Philosophie. Psychologie 

2 Religions. Théologie 

3 Sciences sociales 

4 (Non utilisée) 

5 Mathématiques. Sciences pures et naturelles 

6 Sciences appliquées. Médecine. Techniques 

7 Arts. Photographie. Musique. Divertissements. Sports 

8 Linguistique. Langues. Littérature 

9 Géographie. Histoire. Biographies 

Secteurs 

Les documents sont ensuite classés par secteurs (que nous appelons également 
dépôts) :  

Au rez de chaussée :  

 Ouvrages de référence 

 Romans ado-adultes 

 Bandes dessinées 

 Langues étrangères 

 Large vision 

 

 

 

 

 

Au 1er étage :  

 Petite enfance 

 Contes 

 Albums 

 Premières lectures 

 Romans jeunesse 

 Journaux, magazines 

 Documentaires jeunesse 

 Documentaires adultes 

 Multimédia 



Classification 

Couleurs 

Un système d’étiquettes en couleur vous suggère la tranche d’âge pour laquelle le 
document est le mieux adapté. 

 

Pictogrammes 

Des pictogrammes sont également collés sur certains documents pour vous indiquer 
leur genre : 

 amour  fantastique / épouvante thriller / espionnage  

 fantasy  historique  humoristique  policier  

 biographique / témoignage  science-fiction  terroir 

 

PETIT 0 à 3 ans ENFANT dès 9 ans 

JUNIOR dès 3 ans ADO dès 12 ans 

ADULTE dès 16 ans 



Classification 

Construction des cotes 

 

Fictions 

Roman 

 

Bande dessinée 

 

Album 

 

Premières lectures  

 

 

 

Petite enfance 

 

 

Z 

1ère lettre du nom de 
l’auteur (ex. Zullo) ou du 
titre 

Enfants : 0-8 ans (vert). 
Couleur indiquant l’âge 

PE 
PE = Petite enfance 

Enfants : 0-3 ans (bleu). 
Couleur indiquant l’âge 

MAUP 

4 premières lettres du 
nom de l’auteur (ex. 
Maupin) ou du titre 

TITE 

4 premières lettres du 
titre ou du héro (ex. 
Titeuf) 

Jeunesse : 9-11 ans 
(jaune). Couleur indiquant 
l’âge 

PL 
PL = Première lecture 



Classification 

Documentaires 

!!! ATTENTION : pour les biographies, on note les 4 lettres de la personne !!! 

 

Multimédia 

DVD Fiction 

DVD Documentaire 

CD musical 

Livre audio 

 

TITA 
4 premières lettres du 
titre (ex. Titanic) 

500 

Indice chiffré selon 
le sujet (CDU = 
Classification 
Décimale 
Universelle) 
 

BACH 

4 premières lettres du 
nom du compositeur 
ou de l’interprète (ex. 
J.-S. Bach) 

BALZ 
4 premières lettres du 
nom de l’auteur ou du 
titre (ex. Balzac) 

92 

BALZ 

Indice chiffré selon 
le sujet (CDU = 
Classification 
Décimale 
Universelle) 

Enfants : 0-8 ans (vert). 
Couleur indiquant l’âge 
 

640 

Indice chiffré selon 
le sujet (CDU = 
Classification 
Décimale 
Universelle) 

Ados : 12-15 ans (rouge). 
Couleur indiquant l’âge 



Classification 

Langue étrangère 

Anglais : roman 

 

Allemand : documentaire 

 

Bilingue français-espagnol 

 

Légende : 

Ang. Anglais 

All. Allemand 

Ita. Italien 

Esp. Espagnol 

Por. Portugais 

Fra.  Français 

All. / Fra. Bilingue allemand 
 / français 

 

MAUP 

Fra. / Esp. 

4 premières lettres du 
nom de l’auteur (ex. 
Maupin) ou du titre 

Fra. = Français / Esp. = 
Espagnol. Indication des 
langues 

MAUP 

Ang. 

4 premières lettres du 
nom de l’auteur (ex. 
Maupin) ou du titre 

Ang. = Anglais. 
Indication de la 
langue 

120 
All. 

Indice chiffré selon 
le sujet (CDU = 
Classification 
Décimale 
Universelle) 
 

All. = Allemand. 
Indication de la 
langue 


