
Le classement des documents dans le 

CDI 
CDI

• Chaque document du CDI est rangé à une adresse précise.  
• Cette adresse est écrite sur le dos du livre. On l’appelle aussi la « cote » 
=> La cote permet donc de ranger et de retrouver les documents dans le CDI. 
 

1. La cote d’une œuvre de littérature 
Au CDI, les livres de fictions sont rangés par genre littéraire puis par nom d’auteur.  
• La cote reprend la 1ère lettre du genre :  

R pour roman - T pour théâtre - P pour poésie - C pour conte - N pour nouvelle 

• Puis elle reprend les trois premières lettres du nom de famille de l’auteur. 

R 
PEN 

R  pour Roman 

PEN pour  PENNAC 

9 
3 
2 

Histoire-Géographie / couleur blanche 
Histoire ancienne 
Egypte ancienne 
Parfois tu verras également les 3 1ères lettres du nom de l’auteur apparaître en plus 

2. La cote d’un livre documentaire 

Au CDI les documentaires sont classés selon leur sujet.   
Tous les documentaires sur le même sujet sont rangés à la même adresse. Ils ont donc la même cote.  
La cote est composée d’une couleur et de 3 chiffres :  
• La couleur et le première chiffre indiquent le domaine de connaissance. 
• Le deuxième chiffre indique le sous-domaine.  
• Le troisième chiffre indique le sujet précis à l’intérieur du sous-thème.  

Tableau des domaines de connaissance(avec couleur et cotes correspondantes) 

Par exemple : Ceci est la cote du livre de DUCHET-SUCHAUX : Les pharaons. 

Exemple : Ceci est la cote d’un roman de Daniel PENNAC  

3. Les périodiques : un classement à part 
Ce sont les revues, les magazines et les journaux qui paraissent périodiquement : 
• _Quotidiens (tous les jours)  _Hebdomadaires (toutes les semaines)   
 _Bi-Mensuels (15 jours)   _Mensuels (tous les mois) 
• Tous les exemplaires du même périodique (ex.: Science & vie junior) sont classés ensemble.  

000—099 Généralités Dictionnaires, Encyclopédies, Informatique, Presse... 

100—199 Philosophie / Psychologie  Réfléchir pour nous comprendre et comprendre le monde qui nous entoure 

200—299 Religion Les différentes religions dans le monde et à travers l’histoire ; la mythologie 

300—399 Sciences sociales Vivre dans la société (Politique, Économie, Éducation,  problèmes sociaux, folklore) 

400—499 Langues orthographe, grammaire, vocabulaire en Français, Anglais,. Espagnol, Italien, Provençal... 

500—599 Sciences exactes (Mathématiques, Physique, SVT,...) 

600—699 Technique  Comment soigner, fabriquer, construire (Médecine, Agriculture, Bâtiment, mécanique…) 

700—799 Arts / Loisirs / Sports (peinture, musique, sculpture, …, sports) 

800—899 Littérature  (étude des auteurs et des œuvres)  Attention les oeuvres sont classées à part ! 

900—999 Géographie / Histoire  


