
LES COTES DES LIVRES 
DE LA MEDIATHEQUE 

DEPARTEMENTALE

Les livres sont classés d'après leur 
contenu exprimé par la cote portée au dos 
des livres. Chaque secteur, adultes et 
jeunesse, est réparti en 2 groupes :

• les ouvrages de fiction
• les ouvrages documentaires

La cote comprend 3 groupes de lettres 
superposés :

• une lettre qui indique le genre
auquel le livre appartient

• les 3 ou 4 premières lettres du nom
de l'auteur (en majuscules)

• la première lettre du titre (en
minuscule)

NB : La poésie et le théâtre, bien qu'étant 
des  oeuvres  de  fiction,  sont  cotés  en 
Dewey, comme les documentaires.

Adultes

Romans et romans policiers :
• R pour les romans 
• RP  pour les romans policiers

ex :  Jean Echenoz 
 Je m'en vais

ex : Paul Auster
 Dans le scriptorium

ex :  Tony Hillerman 
 Le peuple des ténèbres

Jeunesse

Romans et romans policiers pour 
enfants et adolescents :

• Ra : pour les adolescents (14/16
ans) + pastille orange

• RP : romans policiers pour
adolescents (14/16 ans) + pastille
orange

• Ea : pour les pré-adolescents (12/14
ans) + pastille orange

• E : romans pour enfants (moins de
12ans) + pastille rouge pour les
premières lectures

ex :  Robert Cormier 
 La guerre des chocolats

ex :  Daniel Pennac 
 L'oeil du loup

Albums et images pour enfants :
• I : pour les albums pour les tout-

petits et dont la hauteur est
inférieure à 24/26 cm

• A : pour les albums pour les plus
grands et dont la hauteur est
supérieure à 24/26 cm

ex :  Quentin Blake
 Les cacatoès

ex :  Leo Lionni 
 Petit-Bleu, Petit-Jaune

Cas particulier : les albums entre 24 
et 26 cm et dont le texte est long sont 
cotés en E.
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Bandes dessinées

• X : pour les BD pour adultes
• BDA : pour les BD pour

adolescents + pastille orange
• BD : pour les BD tous publics

ex :  Will Eisner 
 Peuple invisible

ex :  Rivière 
 L'otage de Barcelone

ex :  Hergé 
 Tintin en Amérique

Ils  sont  classés  selon  la  classification 
décimale  Dewey  qui  se  compose  de  dix 
grandes  classes  représentant  les 
domaines du savoir.

Documentaires pour adultes
La cote comprend 2 niveaux :

• 1er niveau : l'indice dewey
• 2eme niveau : les trois premières du

nom de l'auteur

ex : Thierry Roussillon 
 Tartes renversantes

Documentaires pour la jeunesse

La cote comprend 3 niveaux :
• 1er niveau : la lettre J
• 2eme niveau : l'indice dewey
• 3eme niveau  :  les  trois  premières

lettres du nom de l'auteur

ex : Frédéric Bosc
 Merveilles de France

Fonds local

On  classe  à  cette  cote  les  livres  sur  le 
Tarn-et-Garonne,  les  départements 
limittrophes et les ouvrages généraux sur 
la région Midi-Pyrénées et l'Occitanie.
La cote comprend 3 niveaux :

• 1er niveau : FL
• 2eme niveau : l'indice dewey
• 3eme niveau : les trois premières du

nom de l'auteur

ex : livre sur la géographie
 du Tarn-et-Garonne dont 

l'auteur est J. Andrieu

NB : Il n'existe pas de cote pour le fonds 
local jeunesse. Les ouvrages sont cotés 
comme les autres documentaires.
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Les biographies, autobiographies  et 
ouvrages à caractère biographique 
sont cotés à  l'aide  de  la 
classification  Dewey (livres  sur 
les  artistes,  écrivains, scientifiques, 
comédiens, chanteurs,.... ).

Cela  permet  de  regrouper  au  même 
endroit  sur  les  rayonnages  les  oeuvres 
d'une personne et les études qui lui sont 
consacrées.

Pour  les  adultes,  la  cote  comprend  2 
niveaux :

• 1er niveau  :  indice  Dewey
correspondant   au  domaine  de  la
personne étudiée

• 2eme niveau : les 3 premières lettres
de la personne étudiée



ex : livre sur Picasso 

Pour les livres pour la jeunesse, on ajoute, 
en 1er niveau, la lettre J

ex :  livre sur Picasso pour les 
enfants

Le premier niveau de la cote permet 
de distinguer le genre du livre. 

Exemples : 
R ; RP ; E, J... le genre permet de déterminer s'il 
s'agit d'un livre pour adulte ou  pour enfant et de 
différencier un documentaire d'un ouvrage de 
fiction. 

Le 2eme niveau correspond aux 
deux premières lettres de la langue 
entre parenthèses. Ex :

(An) : livres en anglais
(Al) : livres en allemand  
(Es) : livres en espagnol

Le  3eme niveau  est  constitué  des  3 
premières lettres du nom de l'auteur.

ex : roman de Norman Mailer 

ex : album de Quentin Blake
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