
Au CDI, chaque livre porte sur le dos une étiquette appelée cote qui permet de ranger le document sur les rayonnages et de 

le retrouver. Ce n’est par contre pas le cas des périodiques.

LE CLASSEMENT DES OUVRAGES DE FICTION
Les fictions sont rangées par ordre alphabétique du nom d’auteur.

La cote d'une fiction se compose de 2 lignes de lettres écrites en majuscules.

• 1ère     ligne:  

 R pour roman

 C pour conte

 A pour album

 BD pour bande dessinée

Exemple de cote:

Livre: L'espionne du Roi Soleil

Auteur : Anne Pietri

Comment utiliser la cote ?

La première ligne indique l’espace du CDI où se rendre. Le R indique qu’il faut se rendre à la section « Roman » du CDI. La 

deuxième ligne donne le repère alphabétique précis où est situé le livre.

LE CLASSEMENT DES DOCUMENTAIRES
Les documentaires sont classés par ordre numérique.

La cote d’un documentaire se compose aussi de deux lignes, mais la première est un indice chiffré. On utilise la classification 

DEWEY, du nom de l’homme qui l’a imaginée, pour la première ligne. Il a divisé la connaissance en 10 classes.

Les 10 classes du savoir selon Dewey :

000 100 200 300 400

Information

Communication

Philosophie 

Psychologie

Religions, 

mythologie

Société Langages

500 600 700 800 900

Sciences Techniques

Santé

Arts

Loisirs

Littérature Géographie

Histoire

Remarque : on utilise une couleur différente pour chaque classe.

La deuxième ligne est obtenue comme pour les fictions avec le nom de l’auteur.

Exemple de cote:

Livre : Au temps d’Azur et Asmar

Auteur : Sandrine Mirza

Comment utiliser la cote ?

On se repère d’abord à la première ligne : il s’agit de classer des nombres du plus petit au plus grand. Si la cote comporte un 

point, on peut le remplacer par une virgule, cela reviendra à classer des nombres décimaux.

On regarde ensuite la deuxième ligne et on classe les documentaires par ordre alphabétique.

LE CLASSEMENT DES PERIODIQUES
C’est un classement chronologique. 

Un périodique est une publication qui paraît à intervalles réguliers, déterminés à l’avance. Il regroupe sous un même 

titre des articles écrits par plusieurs auteurs. 

Les périodiques n’ont pas de cote. Ils sont répartis dans différents casiers en fonction des collections et rangés à l’intérieur 

des casiers en fonction de leur date de parution. Le plus récent est sur le dessus de la pile.

R
PIE

R = Roman
PIE = Pietri

935
MIR

935 = Histoire de monde ancien – Mésopotamie 
MIR = Mirza

• 2ème     ligne:  

 les 3 premières lettres du nom de famille de 

l'auteur


