LIVRES

PERIODIQUES

SITES
INTERNET

AUTRES

FICTIONS

DOCUMENTAIRES

C’est quoi

Ce sont des histoires
inventées ou imaginées
par un auteur.

C’est une description du monde.

Un recueil d’articles sur
des sujets différents.

A quoi ça sert

A se distraire, rêver,
imaginer.

A apprendre

A rêver, apprendre et
s’informer.

A rêver, appren- A rêver, apprendre et
dre et s’informer.
s’informer.

Par ordre chronologique des numéros de
périodique

Dans l’ordinateur

Comment c’est
rangé au CDI

REFERENCES
=
Infos e-sidoc à
recopier pour
trouver le
document

Par la cote
Par Lettres
Ordre alphabétique

Par Nombres
Ordre numérique

Classement par genre
R pour roman
C pour Conte
T pour Théâtre
P pour Poésie
A pour Album
BD pour BD
Puis par nom de famille de l’auteur
Expl :
R
DAH

Classement DEWEY
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FL

Vidéos / CDRoms /
DVD / CD / Cartes /

Aux archives.
Il faut les demander
à la documentaliste.

Généralités
Philosophie / Psychologie
Religions
Société
Langues
Sciences
Techniques
Sports & Loisirs
Littérature
Histoire & Géographie
Fonds local

Cote
+
TITRE DU LIVRE

TITRE DU PE- Adresse exacte
RIODIQUE
du site
+
Expl : http://
N° du périodique
www.google.fr/
(+ N° de la page)

COTE
+
TITRE

C’est un livre
Sa référence est sa cote : R CHA
Cela veut dire que c’est une Fiction, un Roman et que
les 3 premières lettres du nom de l’auteur sont CHA
C’est un périodique donc il n’a pas de cote
Sa référence est « Je bouquine n°242 »

C’est un livre
Sa référence est sa cote : 371 BOB
Cela veut dire que c’est un documentaire classé dans
les rayon des sciences sociales (371 = école)

C’est un site internet
Il n’a donc pas de référence puisqu’il n’est pas rangé
dans le CDI. Vous pouvez lire ce site en cliquant sur
le titre puis sur la terre qui tourne.

C’est un cédérom
Sa référence est donc sa cote : 372.6 ANO
Il est rangé dans les archives

