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1. La démarche de réorganisation des collections 

La réalisation de l’état des lieux de la lecture publique en 2002 a souligné une nécessaire mise à 
niveau de l’établissement aussi bien en moyens organisationnels et fonctionnels qu’en offre 
documentaire et services rendus à la population, préalables indispensables à la (re)conquête des 
publics. 
 
Dans cette perspective, un certain nombre de chantiers ont été ouverts. 
 
Le projet de service, mené sur l’année 2003 a permis de façonner un nouvel organigramme et de 
créer le service de traitement du document, opérationnel depuis février 2004. 
Ce service transversal prend en charge les commandes des documents imprimés depuis la décision 
d’achat des ouvrages jusqu’à leur mise en rayon. Le service a formalisé ses procédures dans le but de 
maîtriser les délais de mise en place des acquisitions, en particulier de garantir une rapidité de mise 
en rayon des nouveautés reçues en office de librairie, de garantir le suivi effectif des commandes par 
les fournisseurs titulaires des marchés. 
La décision d’achat est du ressort des responsables désignés par grands secteurs (actuellement reflet 
des lots des marchés). Ceux-ci s’appuient dans les processus de sélection sur des groupes 
d’acquisitions composés, de manière souple, d’agents de bibliothèque volontaires et de responsables 
de secteurs. 
Associer l’ensemble des agents sans exclusive au choix des documents répond à l’objectif double 
d’appropriation des collections par tous et de maîtrise d’éléments d’informations nécessaires à 
répondre aux demandes formulées par les usagers. La réalisation pleine de cet objectif passe par la 
formalisation de la politique d’achats. 
 
Le projet de rénovation de la médiathèque centrale a fait naître l’idée d’une nouvelle organisation des 
collections, davantage orientée sur le cheminement de la pensée actuelle et non plus sur une 
juxtaposition de supports, rangés selon une classification1 rigoureusement appliquée mais dont 
l’approche n’est pas des plus limpides pour le public d’aujourd’hui. 
 
Nombreuses sont les bibliothèques qui ont cherché, soit à adapter la classification la plus courante, 
soit à faire preuve d’imagination en organisant leurs collections à partir de centres d’intérêts ou autre 
possibilité, par grandes thématiques. C’est d’ailleurs le choix de la médiathèque de Lomme, dans la 
métropole lilloise, qui a organisé ses collections en grands espaces thématiques à l’occasion de la 
construction de son nouveau bâtiment. Cette bibliothèque a été notre site privilégié d’observation. 
La solution retenue par cet établissement est mixte puisque la mise en place des grands domaines 
multimédia n’a pas engendré l’abandon de la classification Dewey qui reste un repère essentiel dans le 
déroulé des principes de classement des sujets : de la notion générale à la notion la plus précise. 
 
C’est ce principe d’organisation qui nous a paru le mieux correspondre à notre établissement et aux 
objectifs qui nous ont été fixés. 
 
Au cours des réunions consacrées à la préparation du projet de service avec le consultant, l’équipe 
d’encadrement a défini les 7 grands pôles qu’elle souhaitait mettre en place à l’occasion de la 
rénovation de la médiathèque centrale : 

1. Actualité, vie quotidienne 
2. Société et civilisations 
3. Sciences et techniques 
4. Langues et littératures 
5. Arts, cinémas, musiques 
6. Calais et la région du Nord-Pas-de-Calais 
7. Tout-petits et enfants 

                                                   
1 La classification décimale de Dewey, utilisée par la plupart des bibliothèques publiques à travers le monde et dont la première 
édition date de 1876. Le classement des connaissances humaines est réparti en dix grandes classes. Si la classification a évolué 
au fil de ses 22 éditions pour s’adapter progressivement à un monde en mutation, les grandes classes n’ont fondamentalement 
pas bougé, obligeant parfois le catalogueur d’aujourd’hui à un numéro d’équilibriste entre des domaines autrefois marginaux ou 
éloignés et qui n’ont plus le même sens ou le même impact dans le monde contemporain. 
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Ces pôles ont été définis de manière très générale dans un premier temps. 
 
Une cotation doit permettre le classement des ouvrages au sein des pôles. Considérant qu’aucun type 
de classification n’est parfait et que le « langage » Dewey constitue un principe couramment pratiqué, 
il a été décidé de poursuivre l’utilisation de cette classification, mais en faisant évoluer la pratique en 
vigueur. 
Jusqu’à aujourd’hui la construction des cotes s’est faite à partir de la version en cours de l’abrégé de 
la classification décimale et au coup par coup, au fur et à mesure de l’arrivée des documents dont on 
a toujours cherché à donner le sujet le plus précis : en fait de cotes on a bâti des indices. Si un indice 
a sa pertinence dans une notice bibliographique pour faciliter la recherche par sujets il ne peut en 
aucune manière être un outil de rangement des documents en rayon car il est trop détaillé.  
L’absence d’une construction contrôlée des cotes a abouti naturellement à un éparpillement des sujets 
et à une impossibilité d’avoir une approche lisible de la politique documentaire aussi bien pour les 
usagers que pour les professionnels en charge des achats. Ainsi, par exemple, sous l’indice de base 
« 641 », plus de 117 côtes différentes ont été créés pour un total de 866 documents. La plupart de 
ces cotes ne regroupent que 7 documents, 34 cotes ne disposent que d’un seul document. 
Cette situation, déjà difficilement justifiable dans une organisation traditionnelle, ne peut plus être 
maintenue dans la perspective actuelle de réorganisation des collections et la mise en place d’une 
politique documentaire. 
 
L’élaboration d’un plan de classement des collections, basé sur une liste de cotes validées et leur 
ventilation dans chacun des pôles, préalablement définis dans leurs contenus généraux, constitue le 
premier volet d’une politique documentaire formalisée qui en comportera plusieurs autres, comme : la 
charte générale des collections (chantier mené en parallèle du plan de classement et dont le 
document projet devrait être présenté en conseil municipal pour la fin 2005), les protocoles de 
sélection des acquisitions, le plan annuel de développement des collections. 
 
Les travaux sur le plan de classement ont débuté en juin 2005 par des réunions d’amorce qui ont 
permis de fixer quelques principes de base tel le choix la classification décimale de Dewey plutôt que 
de celui des collections existantes, celles-ci n’étant peut-être pas actuellement représentatives des 
champs de connaissances que l’on souhaiterait couvrir. 
C’est donc par ordre croissant que fut balayée la 22e édition, une vérification ponctuelle étant opérée 
quand le nombre d’ouvrages possédés pouvait être supérieur ou largement inférieur au seuil moyen 
fixé par cote à 60 à 70 documents par site. 
Un petit groupe de travail a opéré ce premier « débroussaillage » qui a été présenté début septembre 
à l’ensemble de l’équipe d’encadrement, constituant le groupe de pilotage. 
Des groupes de travail se sont ensuite réunis par pôles pour étudier, affiner, amender ce premier 
document. Aux responsables de secteurs se sont joints des agents de bibliothèque, quand c’était 
possible : disponibilité ou pratique régulière de la cotation. 
4 réunions du groupe de pilotage ont été nécessaires pour parvenir à un document définitif pour les 
collections courantes et 2 réunions pour les fonds locaux et patrimoniaux. 
 
Une liste de 609 cotes a été établie pour les collections en prêt. Il reste à finaliser la cotation pour les 
documents du pôle « Calais et la Région Nord-Pas-de-Calais » et le fonds professionnel (qui lui n’est 
pas en prêt public). En ce qui concerne les CD musicaux, la même tâche est à réaliser à partir du Plan 
de Classement des Documents Musicaux (PCDM 4). 
 
L’objectif en matière de délai était de démarrer la mise en œuvre la nouvelle cotation avant la fin de 
l’année 2005. Il faudra en effet avoir achevé la recotation des fonds existants pour la fin des travaux 
de rénovation de la médiathèque centrale prévue à la mi-2006. 
Le volume à traiter pour la médiathèque centrale représente au 1er janvier 2006 environ 65000 
documents (dont 60800 pour les ouvrages en prêt). 

Philippe Gauchet 
Conservateur en chef 



Plan de classement des collections – janvier 2006 

Médiathèque de Calais 
Page 4 

2. Champ d’application 

Le présent document concerne : 
§ Les livres,  
§ les revues  
§ les CD documentaires  
§ les DVD documentaires en libre accès (prêt ou consultation). 

 
Les disques compacts musicaux auront leur propre plan de classement basé sur la classification des 
documents musicaux en cours d’élaboration. 
 
Le fonds professionnel, les documents des fonds patrimoniaux et locaux anciens disposeront chacun 
d’un cadre de classement particulier. 
 

3. Constitution de la cote 

§ La cote validée a pour but de faciliter le regroupement de documents traitant de sujets 
similaires ou proches. 

§ L’esprit de la classification Dewey est respecté. Toutefois les ouvrages régionaux bénéficient 
d’un classement spécifique. 

§ La cote validée n’est pas un indice : tous les sujets ne sont pas recensés. 
§ Quand un sujet est trop précis pour être doté d’une cote, il faut chercher au niveau supérieur 

de généralisation. Ainsi, par exemple : 
o Un ouvrage consacré au tourisme dans le département de la Drôme sera coté en 

914.48 « France du Centre » 
o Un ouvrage sur les enfants précoces aura pour cote : 155.2 « psychologie 

individuelle, de 0 à 20 ans », cote qui regroupe les documents sur l’enfance, 
l’adolescence, la personnalité, le caractère, le moi… 

o Un livre de recettes de cuisine polonaise sera classé en « cuisines du monde » : 
641.59. Ce livre aura la même cote qu’un livre de cuisine chinoise. 

§ Certaines cotes sont des cotes de regroupement quand l’éparpillement possible des 
documents entre plusieurs cotes - ne relevant pas forcément d’un même pôle - aurait nui à 
une bonne approche des documents sur le domaine. 

 
§ Les indices validés choisis dans la liste selon le sujet ou le type de document sont suivis des 3 

premières lettres du nom de l’auteur ou du titre, conformément à la saisie de la notice 
bibliographique. 

. 
 
Chaque document reçoit un bandeau de couleur positionné au-dessus de la cote. 
 

Abréviation Dénomination Couleur repère 
AVQ Actualité et vie quotidienne Violet 
SEC Société et civilisations Rouge 
SET Sciences et techniques Bleu 
CER Calais et la région Jaune 

Langues et littératures 
Grands caractères Carré vert LEL 

BD Cote BD et BD+ (pour les plus 
grands) BD++ pour les adultes 

Rose 

ACM Arts, cinémas, musiques Bordeaux 
TPE Tout-petits et enfants Etiquette blanche et 

écriture cote rouge 
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4. Les documents réservés à la consultation sur place  

Il s’agit des ouvrages de références : dictionnaires, encyclopédies, ouvrages généraux. 
Tous ces documents sont exclus du prêt. 
 
La salle de consultation dispose de collections générales : encyclopédies, dictionnaires de langues, 
indispensables au travail sur place. 
 
La cotation correspond au plan de classement, les encyclopédies étant regroupées sous la cote 030. 
Un macaron « Réservé à la consultation sur place » étant collé sur le plat de la couverture, en plus de 
la pastille de couleur rouge collée au dos du livre sur la partie supérieure. 
 
Les pôles accueillent les ouvrages plus spécialisés et qui peuvent être feuilletés sur place ou utilisés 
dans les espaces de travail.  
Un macaron « Réservé à la consultation sur place » étant collé sur le plat de la couverture, en plus de 
la pastille de couleur rouge collée au dos du livre sur la partie supérieure. 
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5. Orientations de contenu des pôles 

Pôle Actualité, vie quotidienne 
 
Ce pôle contient tous les documents qui permettent d'exercer son pouvoir de citoyen dans la France 
d'aujourd'hui, d'engager une démarche pratique de la vie quotidienne. Le temps est celui de 
l’immédiat, de l’actuel. 
Les documents économiques ou politiques qui ne concernent pas la période en cours pour la France 
sont à classer ou en sociétés et civilisations. Les documents de vie politique, économique sur un pays 
seront  rangés directement en histoire sous l'indice géographique du pays. 
 
Ainsi les sujets abordés relèvent des domaines suivants : 

070  la presse 
320-330 politique et économie de la France d’aujourd’hui 
340  le droit : fiscal, individuel et familial 
360  le secteur social dans ses aspects quotidiens : les services sociaux, l’assurance 
sociale, l’hôpital et les malades, les personnes âgées, ainsi que la vie associative 
370  les élèves et la vie scolaire 
610  les maladies 
630  le jardin potager et les animaux domestiques 
640  les recettes de cuisine et les arts de la table 
643-645  la maison : décoration, rénovation 
646  les soins de la personne et la vie familiale 
744  les travaux manuels 
793-795  les jeux et loisirs 
796  les sports 

 
 

Pôle Société et civilisations  
 
Ce pôle est constitué des documents consacrés aux sciences sociales, aux civilisations (sous ses 
aspects géographiques aussi bien qu’historiques), aux religions. 
L’utilisation de la subdivision géographique par pays n’est appliquée que dans les segments 900-999. 

130  phénomènes paranormaux 
200  religions 
300  sociétés 
320  sciences politiques 
330  systèmes économiques 
340  droit 
350  administration publique de l’Etat 
363-366  sécurité civile, environnement, crimes et police  
370  éducation et enseignement 
380  commerce 
390  coutumes 
900-999  histoire et géographie 

 
 

Pôle Sciences et techniques 
 
Ce pôle est consacré à ce qui relève de la science et des techniques au sens large y compris l’homme 
dans les aspects psychologiques et physiologiques. 
 

004-005  l’informatique 



Plan de classement des collections – janvier 2006 

Médiathèque de Calais 
Page 7 

020  bibliothéconomie 
069  muséologie 
070.5  l’édition 
150  psychologie, psychanalyse 
333  exploitation des ressources naturelles 
500-599  sciences de la nature 
610  médecine 
600-690  technologie 
 
 

Pôle Arts, cinémas, musiques 
 
Ce pôle accueille l’ensemble des ouvrages consacrés à l’art en général, ainsi que les CD musicaux, les 
films de fiction et les partitions musicales. 

700-792  arts 
F films de fiction 
PM Partitions musicales 
 
 

Pôle Langues et littératures 
 
Ce pôle consacré à l’écrit et à l’écriture accueille la science de la pensée et les littératures sous toutes 
les formes. 
Pour les fictions, les éditions courantes sont cotées avec une lettre selon le genre. On utilise les 
indices 800-899 pour les œuvres complètes d’un auteur, éditées en une suite de volumes et 
dénommées « œuvres », « œuvres complètes »,…. De même un ouvrage disposant d’un appareil 
critique accompagné d’extraits d’œuvres, d’une présentation de l’écrivain et de son œuvre seront 
classés dans cette tranche numérique. 
Les œuvres complètes sont classées au genre dans lequel l’auteur est le plus connu. 
Les ouvrages traduits sont classés au pays d’origine de l’auteur ou regroupées à la langue la plus 
couramment utilisée par l’auteur. L’ouvrage « Dictionnaire des auteurs » de Laffont/ Bompiani sert de 
référence pour déterminer le pays d’origine. 
Pour la langue française, la cote est très détaillée ; elle l’est un peu moins les autres langues 
principales. Elle ne distingue pas les genres pour les autres langues. 
 

109-199  la philosophie 
400-490  les langues et la linguistique 
800-899  les littératures 
R- SF- P les fictions romans, romans policiers, science fiction 
BD bandes dessinées 
 
 

Pôle Tout-petits et enfants 
 
Ce pôle est constitué de documents destinés au moins de 11 ans. Depuis les imagiers jusqu’aux 
romans (dans les différents genres) à lire tout seul.  
Les documentaires seront uniquement des documents d’un niveau d’initiation destiné aux enfants de 
des classes maternelles et primaires. A partir de la sixième les documents seront classés dans les 
autres pôles. 
Les indices utilisés dans ce pôle peuvent couvrir l’ensemble des champs de la connaissance 000-999. 
Les non documentaires sont classés avec des lettres. 
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Pôle Calais et la région 
 
Ce pôle est dédié à Calais et la région Nord-Pas-de-Calais pour des documents en prêt et réservés à la 
consultation sur place. La cote sera adoptée sur l’ensemble des points du réseau afin d’isoler ces 
documents qui pourront être mieux mis en valeur. 
 
Les œuvres de l’imagination 
Il s’agit d’œuvres situées dans la région et/ou écrites par des auteurs nés ou habitant la région Nord-
Pas-de-Calais. 
Elles sont classées par ordre alphabétique d’auteurs et tous genres confondus : romans, poésies, 
pièces de théâtre, etc.…  
 
La cote est donc composé d’un premier niveau : « FL ». Le second niveau étant composé des 3 
premières lettres du nom de l’auteur. Les ouvrages sont classés en rayon par cote selon l’ordre 
alphabétique d’auteurs puis par titre. 
 
Les bandes dessinées reçoivent la cote « BD » suivies, en second niveau des 3 premières lettres du 
nom de l’auteur. 
 
Les documentaires 
Il s’agit d’ouvrages traitant de la région Nord-Pas-de-Calais dans tous les domaines de la 
connaissance. 
Les ouvrages consacrées à plusieurs régions seront rattachés à ce pôle si la partie consacrée au Nord-
Pas-de-Calais est au moins égale à 50 % du document. Dans le cas contraire, ils sont rattachés aux 
fonds généraux. 
 
L’organisation se base sur une approche géographique simplifiée, éventuellement complétée d’un 
code quant au domaine traité : 
§ la région, chacun des 2 départements, les principales villes : code de 3 lettres éventuellement 

précédées du code du département 
§ le domaine traité est indiqué en prenant les 2 premiers chiffres de « l’indice » des grands 

domaines du plan de classement courant (centaine et dizaine de la cote validée). 
 
Le second niveau de cote correspondant aux 3 premières lettres du nom de l’auteur. 
 
Exemples :  

o « histoire de Lille » = nor LIL 94 
o « la cuisine à la bière dans le Nord-Pas-de-Calais » = REG 64 
o « Tourisme en Nord-Pas-de-Calais Picardie » = REG 91 

 
Les ouvrages sur Calais sont classés à part : 
§ Certains thèmes bénéficient d’une cote « lettre » spécifique : 

o Le tunnel sous la manche  TUN 
o Les ouvrages consacrés au musée de la dentelle  DEN 
o Les ouvrages consacrés au musée des beaux-arts CAT 

 
§ Les autres documentaires  

La première partie de la cote est constituée des 3 lettres « CAL » suivie des 2 premiers chiffres de 
« l’indice » des grands domaines du plan de classement courant. 
Le second niveau de cote : 3 premières lettres du nom de l’auteur. 
Les biographies ou mémoires de Calaisiens sont classées ici. 
 
Exemples :  

o « guide de Calais » = CAL 91 
o « Les collections du musée des Beaux arts » = CAT 
o « Exposition codes et modes : septembre 2005-février 2006 » = DEN 
o « biographie Didier Lockwood , par Jean Dupont » CAL 78 [suivi en niveau 2 : LOC] 
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o « Profession jazzman, une vie improvisée par Didier Lockwood » = CAL 78 [suivi en 
niveau 2 : LOC] 
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6. Pôle Actualité, Vie Quotidienne 

Pôle Actualité, Vie Quotidienne 
cote dénomination 
010 bibliographies et catalogues 

028 
la lecture 
la lecture, le livre, les médias, les comportements de lecture 

070 

médias, presse 
les différents médias (y compris la radio et la télévision), les activités 
journalistiques,  la presse à la fois dans ses aspects historiques et géographiques 

320.944 
politique de la France d'aujourd'hui 
ouvrages d'actualité exclusivement. Classer des autres ouvrages en 900 

324.244 partis politiques français d'aujourd'hui 

328.44 
les institutions de la France d'aujourd'hui 
le parlement, l'assemblée nationale 

331 

économie du travail 
conditions et organisation du travail : emploi, salaires, horaires, congés, droit du 
travail, syndicats, sécurité au travail 

331.1 

marché du travail 
embauche, recherche d'emploi, chômage, CV, développement personnel, 
formation professionnelle, relations avec le milieu professionnel 

332 
économie financière 
banques, établissements de crédits, investissements, monnaie, épargne 

343 droit fiscal 

346 

droit des gens 
droit des personnes et de la famille y compris droits d'auteurs, défense du 
consommateur, adoption 

347 
procédure civile 
organisation de la justice, tribunaux, procès 

352.6 
personnel administratif 
fonctionnaires, recrutements, concours, guides de la fonction publique 

361 
action, aide et services sociaux 
généralités, travailleurs sociaux, lutte contre la pauvreté 

362.1 malades, hôpital, handicaps physiques et mentaux 

362.5 
exclusion sociale 
pauvres, marginaux, SDF 

362.6 personnes âgées et maisons de retraites 

366 
associations 
guides et généralités, vie associative, mouvements de jeunesse 

368 
assurances et sécurité sociale 
assurances sur la propriété, la vie, assurances sociales 

371.4 

élèves et vie scolaire 
guides des études, orientation scolaire et professionnelle, rythme scolaire, 
examens, réussite, échec 

394.2 fêtes 
395 savoir vivre 

613.2 
diététique 
sauf recettes :  641.5 et suiv. 

616 
maladies 
guides, médecine familiale, secourisme, premiers soins 

635 jardin potager 
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Pôle Actualité, Vie Quotidienne 
cote dénomination 
635.9 fleurs 
636.7 chiens 
636.8 chats 

636.9 
autres animaux domestiques ou de compagnie 
cochons d'inde, oiseaux de cage, … 

639.3 

aquariums et poissons 
fabrication et entretien des aquariums, poissons rouges et autres poissons 
d'aquariums 

641 nourriture et gastronomie 

641.5 

recettes de cuisine 
recettes faciles, expertes, grande cuisine, cuisine de fêtes et d'occasions 
particulières 

641.56 

cuisine de régimes 
recettes particulières : régimes,  pour les enfants, pour les personnes âgées, sur 
prescription : médicale, religieuse 

641.58 cuisine française et des régions de France 
641.59 cuisines du monde 
641.61 la conservation, la congélation 

641.631 
recettes par ingrédient de base : céréales, pâtes, le pain, produits des 
champs, épices et plans aromatiques 

641.64 recettes par ingrédient de base : fruits et fruits secs 
641.65 recettes par ingrédient de base : légumes 
641.66 recettes par ingrédient de base : viandes, volaille, gibier 
641.67 recettes par ingrédient de base : produits laitiers, fromages 
641.69 recettes par ingrédient de base : poissons 
641.81 recettes par plat : soupes, entrées, hors d'œuvre sauces 
641.82 recettes par plat : plats de résistance, plats uniques ou complets 
641.83 recettes par plat : salades, grillades, pique-nique, sandwichs 
641.85 recettes par plat : confitures et marmelades 
641.86 recettes par plat : desserts 

641.87 
boissons 
jus de fruits, boissons non alcoolisées, alcoolisées, vins, bières... 

642 
arts de la table 
décoration, fêtes, service, vaisselle 

643 
la maison : construction, rénovation, bricolage, entretien 
généralités 

644 la maison : plomberie, quincaillerie, chauffage, électricité 

645 
décoration de la maison 
généralités 

645.1 
la maison : revêtements 
sols, murs, tentures 

645.4 

la maison : mobilier et accessoires 
meubles contemporains, entretien et restauration, menuiserie 
sauf l'ébénisterie, les meubles anciens, l'histoire des styles : 749.1  

645.5 appareils ménagers et d'éclairage 

645.8 

aménagement du jardin 
mobilier, éclairage, agencement du jardin d'agrément et des balcons 
sauf jardin potager : 635 

646 
couture, confection des vêtements, parure 
patrons, chapeaux et accessoires, nettoyage 
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Pôle Actualité, Vie Quotidienne 
cote dénomination 

646.7 
soin de la personne 
apparence, soins de beauté, forme physique, gymnastique d'entretien 

646.78 
vie familiale 
guides pratiques, guide de correspondance 

744 
travaux manuels 
généralités 

744.1 travaux manuels : le tissage 
744.2 travaux manuels : dentelle 
744.3 travaux manuels : tapisserie 
744.4 travaux manuels : vannerie 
744.43 travaux manuels : crochet, tricot 
744.44 travaux manuels : broderie, patchwork 
744.5 travaux manuels : fer, cuir, papier, métal, plastique 
744.52 travaux manuels: jouets, poupées, marionnettes 
744.53 travaux manuels : objets divers 
744.9 travaux manuels : composition des bouquets 

793.21 
fêtes d'enfants 
déguisements, costumes, maquillages, masques 

793.3 
danses folkloriques et danses de salon 
bals 

793.7 
jeux de réflexion 
mots croisés, puzzles, charades, rébus 

793.8 tours de magie, prestidigitation, illusionnisme 

794 
jeux de société 
jeux de dames, d'échecs… 

794.8 jeux électroniques, jeux vidéo 
795 jeux de cartes, jeux de hasard 

796 
sports 
généralités, philosophie, théorie, histoire, dictionnaires 

796.1 
jeux à roues 
rollers, skate, patins 

796.3 

jeux de ballon et de boules 
pétanque 
sauf jeux de ballon mentionnés de 796.32 à 796.334 

796.32 basket, hand-ball, volley-ball 
796.333 rugby 
796.334 football 

796.34 
jeux avec raquettes et clubs 
ping-pong, cricket, golf 

796.342 tennis 
796.4 athlétisme, gymnastique et musculation 

796.48 
jeux olympiques 
d'été et d'hiver 

796.51 marche et randonnée, alpinisme et spéléologie 
796.54 camping et caravaning 
796.6 cyclisme et cyclotourisme 

796.7 
courses d'automobiles et de motos 
rallyes 

796.8 arts martiaux et sports de combat 
796.9 sports sur glace et sur neige 
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cote dénomination 

797.1 
voile et navigation de plaisance 
classer ici les navigateurs contemporains 

797.2 natation et plongée 

797.3 
planche à voile, ski nautique, surf 
char à voile 

797.5 
sports aériens  
vol à voile, parachutisme, parapente, deltaplane, cerfs-volants 

798 sports équestres et courses d'animaux 
799.1 pêche 
799.2 chasse et tir 
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7. Pôle Société et Civilisations 

Pôle Société et Civilisations 
cote dénomination 

130 

phénomènes paranormaux 
la parapsychologie, l'occultisme, l'astrologie, les rêves, la graphologie divinatoire, 
ésotérisme 

200 
religions 
généralités, histoire, géographie des religions, religion comparée 

209 sectes et mouvements de réforme 

210 
philosophie et théorie de la religion, le fait religieux 
croyances et attitudes religieuses 

220 Bible 
230 Théologie chrétienne 

240 

morale et pratiques chrétiennes 
organisation et vie de l'église chrétienne y compris pratiques familiales et 
congrégations 

260 
théologie chrétienne et société 
l'église dans la société, l'instruction religieuse, les associations à but religieux 

263 calendrier liturgique, culte, sacrements 
270 histoire et géographie du christianisme 

280 
les églises chrétiennes 
catholique romaine, protestante, orthodoxe 

290 
autres religions 
ouvrages généraux 

292 religions antiques et mythologies 
294 religions hindoues 
296 judaïsme 
297 Islam 
299 autres religions 
300 sociologie, sociétés 

302 
individu et société  
communication, illettrisme, socialisation, opinion publique 

303.6 conflits sociaux 

304.6 
population et démographie 
y compris les statistiques démographiques 

305 groupes sociaux définis par âges ou sexes 
305.5 groupes sociaux définis par leur appartenance sociale 

305.8 
ethnologie 
groupes raciaux, ethniques, nationaux, définis par la langue 

306.4 comportements et pratiques culturelles 
306.7 relations et comportements sexuels 
306.8 la famille : mariage, divorce, mort 

307 
communautés rurales, urbaines, … 
communautés selon les types, structures, exode rural, logement 

310 statistiques 

320 
sciences politiques 
généralités, l'Etat, structure des gouvernements, séparation des pouvoirs 

320.5 
idéologies et systèmes politiques 
libéralisme, collectivisme, nationalisme, anarchisme 
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320.9 

conjonctures et conditions politiques contemporaines 
ouvrages généraux, sans distinction de pays. Classer les ouvrages d'histoire 
politique des pays en 900 

321 types d'états et de gouvernements 

322 
relations entre l'Etat et des groupes sociaux organisés 
relations avec les groupes politiques, religieux, syndicaux, de l'industrie 

323 
droits civils et politiques 
droits de l'homme 

324 

la vie politique : partis et élections 
ouvrages généraux, sans distinction de pays. Classer les ouvrages 
d'histoire politique des pays en 900 

325 

migrations 
colonisation, décolonisation, les mouvements migratoires. Les études historiques 
sont classées au pays ou à la période 

326 esclavage 
327 relations internationales, diplomatie 

328 
institutions politiques législatives 
ouvrages généraux sur les parlements, les assemblées 

330 systèmes économiques 

330.9 
histoire économique 
tous pays confondus sauf la France 330.944 

330.944 histoire économique de la France 

337 
relations économiques internationales 
Union européenne, négociations internationales, mondialisation 

338 
secteurs économiques 
production primaire, secondaire, tertiaire 

340 
droit 
généralités, théorie, philosophie, histoire 

341 

droit international 
relations entre les états, organisations internationales, droit  de la guerre, 
coopération internationale, Organisations Non Gouvernementales 

342 
droit constitutionnel et administratif 
pouvoirs, droit électoral, gestion des services publics 

350 
administration publique d'état 
généralités 

352 
administration publique territoriale 
les différents niveaux, organisation 

353 ministères et services de l'administration nationale 
355 armées art et science militaire 
362.7 aide à l'enfance et à l'adolescence 

363.1 

sécurité civile et publique 
prévention des accidents, lutte contre le terrorisme, désastres naturels, lutte 
contre l'incendie 

363.7 

environnement 
protection de l'environnement, pollution, problèmes sanitaires, pollution et hygiène 
industrielle 

363.8 faim dans le monde 

364 

criminalité et police 
crimes et délits, droit pénal, problèmes de morale publique de tous genres et 
toutes natures 

365 prisons 
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Pôle Société et Civilisations 
cote dénomination 
366.1 sociétés secrètes 

370 
éducation et enseignement 
généralités 

371 
l'école et les différents types de structures 
écoles publiques, privées, alternatives, spécialisées 

371.1 
enseignants et méthodes d'enseignements 
formation des enseignants 

372 
école élémentaire 
maternelle et primaire 

373 
école secondaire 
collège et lycée 

374 enseignement technique et apprentissage 

378 
enseignement supérieur 
université, grandes écoles 

380 
commerce 
généralités, droit commercial 

381 
commerce intérieur 
gros, détail, magasins 

382 
commerce international 
accords commerciaux, importation, exportation 

390 
coutumes, traditions populaires 
folklore 

391 

costume, mode et soins de la personne 
histoire du vêtement, apparence 
classer la confection en 646 

392 
rites et coutumes 
de la naissance à la mort 

398.3 sujets du folklore : nature et monde physique 

398.4 

sujets du folklore : surnaturel et légendaire 
elfes, fées, trolls 
sauf contes et légendes 

900 
histoire générale 
philosophie, théorie, histoire, dictionnaires, le métier d'historien 

909 
histoire mondiale 
généralités 

909.1 histoire du moyen-âge : 6°-15° siècle 
909.5 histoire de la période moderne : 16°-18° siècle 
909.81 histoire du 19° siècle 
909.82 histoire du 20° siècle 
909.83 histoire du 21° siècle 

910 

géographie 
généralités, art de voyager, toponymie, dictionnaires topographiques, le métier de 
géographe 

910.4 
récits de voyages et guides généraux sur les voyages 
voyages, tours du monde 

910.45 

aventures maritimes : naufrages, expéditions de pirates, trésors sous-
marins 
sauf les navigateurs contemporains : 797.1 

910.9 
explorations et grandes découvertes 
explorateurs, grands voyageurs, géographes 
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cote dénomination 
912 atlas géographiques et historique, cartographie 
914 Europe : récits de voyages, géographie, guides touristiques 
914.1 Ecosse, Irlande 

914.2 
Angleterre, Pays de Galles, îles anglo-normandes 
Grande-Bretagne 

914.3 Allemagne 

914.36 
Europe centrale  
Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Pologne, Hongrie 

914.4 France : récits de voyages, géographie, guides touristiques 

914.41 
France du nord-ouest 
régions : Bretagne, Pays de la Loire 

914.42 
France du nord 
régions: Nord-Pas-de-Calais, Basse et Haute Normandie, Picardie 

914.43 
France du nord-est 
régions : Alsace, Champagne-Ardennes, Lorraine 

914.436 Paris et Ile de France 

914.44 
France de l'est 
régions : Bourgogne, Franche-Comté 

914.45 
France du centre 
régions : Auvergne, Centre, Rhône-Alpes 

914.46 
France de l'ouest 
régions : Limousin, Poitou-Charentes 

914.47 
France du sud-ouest 
régions : Aquitaine, Midi-Pyrénées 

914.48 
France du sud 
région : Languedoc-Roussillon 

914.49 
France du sud-est et principauté de Monaco 
régions : Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur 

914.5 Italie, Sicile, Sardaigne 
914.6 Espagne, Baléares, Canaries, Andorre, Gibraltar 
914.69 Portugal, Açores, Madère 

914.7 

Europe de l'Est 
Russie, Ukraine, Moldavie, Biélorussie, Arménie, Géorgie, Sibérie, Pays baltes : 
Estonie, Lituanie, Lettonie 

914.8 
Scandinavie 
Norvège, Suède, Danemark, Finlande, Islande, Féroé 

914.92 
Benelux 
Pays-bas, Belgique, Luxembourg 

914.94 Suisse 
914.95 Grèce, îles de la Mer Egée, Crète 

914.96 

Balkans 
Albanie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Monténégro, Macédoine, Bulgarie, 
Roumanie 

915 Asie 

915.1 
Extrême-Orient 
Chine, Corée, Japon 

915.3 
Péninsule arabique 
Yémen, Koweit, Arabie Saoudite, … 
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cote dénomination 

915.4 
Asie du sud 
Inde, Pakistan, Népal, … 

915.6 
Moyen et Proche Orient 
Turquie, Iran, Syrie, Liban, … 

915.8 
Asie centrale 
Sibérie, Afghanistan, … 

915.9 
Asie du sud-est 
Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Philippines 

916 Afrique 

916.1 
Nord de l'Afrique 
Afrique méditerranéenne et des côtes du Nord-ouest, pays du Maghreb 

916.6 
Afrique occidentale 
Sahara, Sénégal, Guinée, Togo, Bénin, … 

916.7 
Afrique centrale 
Cameroun, Gabon, Congo, … 

916.8 
Sud de l'Afrique 
Afrique du Sud, Namibie, … 

916.9 
Iles de l'Océan indien 
Madagascar, Réunion, Maurice, … 

917 Amérique du Nord 
917.1 Canada, Québec, Terre-Neuve 

917.2 
Amérique centrale, Mexique, Caraïbes 
Martinique, Guadeloupe, Antilles, Bermudes, Guatemala 

917.3 Etats-Unis 

918 
Amérique du sud 
Brésil, Argentine, Chili, Pérou, Guyane française 

919 Océanie, pôles 

920 

biographies générales 
à classer au domaine dans lequel est connu le personnage, classer ici uniquement 
biographies n'ayant pas trouvé place ailleurs 

929 
généalogie 
noms de familles, héraldique, armoiries, drapeaux 

930.1 
archéologie 
techniques et méthodes, métier 

931 
monde ancien, antiquité 
classer ici tous les pays sauf ceux mentionnés de 935 à 938 

932 Egypte antique : jusqu'à 640 après JC 
935 Mésopotamie  et plateau iranien : jusqu'à 637 

936 
Pays d'Europe  jusqu'à 499 
Angleterre et îles britanniques, Germanie, Gaule, péninsule ibérique  

937 péninsule italique : Rome antique jusqu' à 476 
938 Grèce : jusqu'à 323 
940 histoire générale de l'Europe 
940.1 le moyen-âge : 500-1453 
940.2 la période moderne : 1453-1914 

940.3 
la première guerre mondiale : 1914-1918 
indépendamment du pays 

940.5 
le 20° siècle : 1914-1945 
à l'exception de la première guerre mondiale : 940.3 
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940.53 
la 2° guerre mondiale : 1939-1945 
indépendamment du pays 

940.547 
camps de concentration, prisonniers, déportation 
holocauste, Shoah 

940.55 le 20° siècle : 1945-1999 
940.56 le 21° siècle : 2000- 

941 

Grande-Bretagne et Irlande 
Royaume-Uni, Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Iles anglo-normandes, Eire et 
Ulster 

943 Allemagne et Prusse : des origines à la République de Weimar (1933) 

943.086 

Allemagne : 20° siècle, depuis le III° Reich à nos jours 
la RDA et la RFA 
la 2° guerre mondiale : 940.53 

943.6 

Autriche et Europe centrale 
empire austro-hongrois, Habsbourg, Liechtenstein, République Tchèque, 
Slovaquie, Hongrie, Pologne 

944 
histoire de la France 
généralités, dictionnaires, encyclopédies 

944.01 
La France du moyen-âge : 486-1499 
Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens, Valois 

944.025 La guerre de cent ans : 1337-1453 
944.028 la France moderne : la renaissance, 16° siècle 

944.03 
La France moderne : 1610-1788 
Bourbons 

944.04 
La révolution française et l'empire : 1789-1815 
Napoléon, le consulat et le Premier Empire 

944.06 la Restauration : 1815-1848 

944.07 
La II° République et le Second Empire : 1848-1870 
Napoléon III 

944.08 
le 20° siècle : La France depuis 1870 
sauf les documents concernant une période précise : de 944.081 à 944.084 

944.081 la III° République : 1870-1945 
944.082 la IV° République : 1945-1958 
944.083 la V° République : 1958-1999 
944.084 la V° République : 2000- 
945 Italie 

946 
Péninsule ibérique  
Espagne, Portugal, Canaries,  Andorre, Gibraltar, Açores, Madère 

947 histoire de la Russie 

948 
Europe du Nord 
Scandinavie, Norvège, Suède, Danemark, Finlande, Iles Féroé, Islande 

949.2 
Benelux  
Pays-Bas, Belgique, Luxembourg 

949.4 Suisse 
949.5 Grèce, Iles de la Mer Egée, Crète 

949.6 

Balkans 
Slovénie, Albanie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Monténégro, Bulgarie, 
Roumanie 

950 Histoire générale de l'Asie 
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951 
Extrême Orient  
Chine et Japon 

953 
Péninsule arabique 
Arabie Saoudite, Yémen, Koweit, …. 

954 
Asie du sud 
Inde, Pakistan, Népal, … 

956 
Moyen et Proche Orient 
Turquie, Iran, Syrie, Liban, Israël, Palestine, … 

958 
Asie centrale 
Sibérie, Afghanistan, … 

959 
Asie du sud-est 
Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Philippines 

960 Histoire générale de l'Afrique 

961 
Maghreb  
Afrique méditerranéenne et des côtes du Nord-ouest, Tunisie, Libye, Maroc 

962 Egypte, Soudan, Ethiopie, Erythrée 

965 
Algérie : des origines à nos jours 
guerre d'Algérie 

965.04 Algérie française : de 1830 à 1962 

966 
Afrique occidentale et centrale 
Sahara, Sénégal, Guinée, Togo, Bénin, Cameroun, Gabon, Congo,  … 

968 
Sud de l'Afrique 
Afrique du Sud, Namibie, … 

969 
Iles de l'Océan indien 
Madagascar, Comores, Seychelles, Réunion, Maurice, … 

970 Histoire générale du continent Nord-américain 
970.1 les Amérindiens 
971 Canada, Québec, Acadie, Terre-Neuve, St-Pierre-et-Miquelon 
972 Amérique centrale, Mexique, Caraïbes 
973 Etats-Unis : des origines à la fin du 19° siècle 
973.9 Etats-Unis : 1900- 

980 
histoire générale de l'Amérique du sud 
tous pays confondus, y compris période précolombienne 

990 Océanie, pôles 
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Pôle Sciences et Techniques 
cote dénomination 

004 
l'ordinateur, l'informatique 
périphériques, réseaux, internet 

005 la programmation 

005.36 
les logiciels 
y compris les systèmes d'exploitation 

020 
bibliothéconomie, les bibliothèques 
 tout ce qui concerne les bibliothèques, centres de documentation, archives 

069 
muséologie 
bâtiment, organisation des musées 

070.5 
l'édition, les livres et les manuscrits 
histoire du livre et de l'imprimé, enluminure 

150 
psychologie 
ouvrages généraux 

150.195 

psychanalyse 
les systèmes psychanalytiques, études, écrits sur les systèmes, les 
psychanalystes 

152 

perception sensorielle, mouvements et émotions 
la formation des idées, l'imagination, les processus intellectuels de la perception, la 
connaissance et les aptitudes intellectuelles 

153 conscience et intelligence 

154 subconscient et sommeil 

155.2 

psychologie individuelle : de 0 à 20 ans 
enfants et adolescents - le moi, la personnalité, l'individualité, le caractère, la 
graphologie 

155.3 psychologie de la sexualité 

155.6 

psychologie des adultes 
les hommes et les femmes, leurs statuts, [les relations sociales sont à classer en 
305] 

156 

l'homme dans son milieu 
psychologie comparée homme / animal ou plante, environnement physique : 
climat, logement, lieux confinés, le vêtement 

333 exploitation des ressources naturelles et énergies 

500 
sciences de la nature 
généralités, théorie, voyages scientifiques 

510 
mathématiques 
calcul, algèbre, arithmétique, géométrie, probabilités 

520 astronomie 

522 
astronomie pratique 
instruments d'observation, boussole, navigation astronomique 

523.2 système solaire et soleil 
523.4 lune et planètes 
523.5 météorites, comètes, étoiles 
525 la Terre 
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529 

mesure du temps et instruments de mesure du temps 
chronologie, éphémérides, calendriers, montres et horloges (principes de 
fonctionnement)  
classer les montres et horloges en tant qu'œuvre en 739 

530 
physique 
généralités, théorie, philosophie, histoire 

531 physique classique : mécanique du solide, des fluides, des gaz 

534 
son et acoustique 
acoustique appliquée 

535 optique: lumière et couleur 
536 chaleur 
537 électricité (théorie physique) 

539 
physique moderne : molécules, structure de la matière, rayonnement, atome, 
radioactivité 

540 
chimie 
chimie physique, minérale, organique 

550 
sciences de la terre 
géologie, minéralogie, pétrologie 

551.2 
phénomènes plutoniens 
phénomènes naturels, séismes, volcans, geysers 

551.4 
types de terrain 
géomorphologie 

551.46 eaux salées : océanographie, mers 
551.48 eaux douces : lacs, rivières, fleuves 
551.5 météorologie 

560 
animaux et plantes préhistoriques 
paléontologie et paléobotanique 

567 dinosaures 

569 
préhistoire : hominidés et primates, découvertes de fossiles, évolution des 
races humaines 

570 
sciences de la vie 
biologie générale, théories de l'évolution appliquées aux autres espèces 

577 

Ecosystèmes  
écologie des milieux naturels :études des forêts, prairies, côtes, eau douce, parcs 
naturels, réserves 

579 
micro-organismes 
champignons, algues, bactéries, lichens 

580 
botanique 
généralités 

582 
plantes 
y compris fleurs 

582.16 arbres, arbustes 

590 
zoologie 
généralités 

591.5 comportement, cycle de vie des animaux 

592 
invertébrés  
mollusques, crustacés, coquillages 

592.7 insectes 
597 poissons, batraciens, reptiles 
598 oiseaux 
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599 

mammifères 
généralités  
et animaux autres que ceux détaillés de 599.5à  599.8 

599.5 cétacés 

599.6 

ongulés  
ruminants, bovidés, zèbres, éléphants 
sauf les animaux de la ferme :  636.2 

599.7 

carnivores  
loups, ours, renards, phoques 
sauf les chiens : 636.6 et les chats : 636.7 

599.8 singes 

600 
technologie 
généralités, inventeurs et inventions, brevets 

610 médecine, santé 

612 
anatomie et physiologie humaines 
généralités 

612.1 appareil cardiovasculaire, sang, circulation, cœur 
612.2 appareil respiratoire, respiration 
612.3 appareil digestif 
612.4 appareil lymphatique et glandulaire 

612.6 
sexualité et reproduction 
guide de la sexualité 

612.7 
organes moteurs, os, squelettes, 
locomotion, téguments, voix et parole, ongles, cheveux 

612.8 
neurophysiologie , les 5 sens 
nerfs, cerveau, vision, ouie 

613 hygiène corporelle 
614 santé publique 
615 médicaments, pharmacie 
615.5 thérapeutique : allopathie, homéopathie, ostéopathie 

615.8 
thérapeutiques physiques : kinésithérapie, massages, radiothérapie, 
thalassothérapie, acupuncture 

616.1 
maladies des différents organes 
appareils cardio-vasculaire, respiratoire, digestif, génito-urinaire, dermatologie 

616.8 maladies du système nerveux 

616.86 
toxicomanies 
alcool, tabac, drogues 

616.89 psychiatrie, troubles mentaux 
617 chirurgie 
618 gynécologie, grossesse, accouchement, pédiatrie, puériculture 

618.92 
adolescents 
ouvrages généraux 

618.97 gériatrie 

620 

art de l'ingénieur 
propriétés et résistance des différents matériaux, mécanique appliquée, 
domotique, robotique et automatismes 

621.1 technique de la vapeur et transmission hydraulique 

621.3 
électrotechnique et électronique 
énergie, traction électriques, éclairage, supraconductivité 
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Pôle Sciences et Techniques 
cote dénomination 

621.36 
optique appliquée 
appareils photos, caméscopes… techniques et matériels 

621.38 
télécommunications 
radio, téléphonie, télévision, appareils de reproduction des sons 

621.4 

moteurs primaires de toutes énergies 
moteurs solaires, thermiques, à combustion, éoliennes, fusion nucléaire et 
thermonucléaire 

621.8 construction de machines, machines-outils 
622 mines et prospection minière 

623 
génie militaire et naval 
véhicules militaires, armement, construction navale, bateaux, modélisme naval 

624 
génie civil 
technique de la construction, ponts 

625 
réseaux de transports, voies routières 
voies ferrées, véhicules urbains : tramway, métro, routes et autoroutes 

627 
génie hydraulique 
canaux, rivières, ports, phares, batellerie 

628 
génie urbain 
traitement de l'eau, égouts, déchets, éclairage public 

629.1 avions et aéronautique 
629.22 automobiles 
629.227 cycles et motocyclettes 

629.4 
astronautique 
vol spatial, satellites artificiels, génie astronautique 

630 
agriculture 
généralités, exploitation agricole, cultures et récoltes, risques agricoles 

633 céréales et plantes fourragères 
634 vergers et fruits 
634.9 forêts, sylviculture, économie forestière 

636.2 

les animaux de la ferme 
ruminants, ovins, porcs, volailles, chevaux 
les autres animaux : de 590 à 599.8 

637 produits laitiers et industrie laitière 
638 apiculture et vers à soie 
639 pêche et chasse commerciale, aquaculture 
650 entreprise : généralités, gestion, organisation 
658.1 gestion financière et comptabilité de l'entreprise 
658.3 gestion des ressources humaines et management 
658.5 gestion de la production 
658.8 gestion de la distribution et marketing 

659 
publicité 
histoire des marques 

660 
techniques industrielles 
chimie industrielle, métallurgie, huiles, teintures,  parfums, céramique 

670 
industrie des matériaux 
bois, cuir, papier, textiles, caoutchouc 

690 
construction industrielle 
matériaux, bâtiments, plans, bois, toiture, plomberie etc… 
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9. Pôle Langues et Littératures 

Pôle Langues et Littératures 
cote dénomination 

R 
Romans, fictions 
tous les ouvrages toutes langues et pays confondus, sans appareil critique 

P 

Romans policiers 
tous les ouvrages de fiction toutes langues et pays confondus, sans appareil 
critique 

SF 

Romans de science-fiction 
anticipation, fantastique 
tous les ouvrages toutes langues et pays confondus, sans appareil critique 

BD Bandes dessinées 

109 

les grands courants de la philosophie 
les ouvrages généraux. Les ouvrages sur l'histoire seront classés, selon l'époque 
et/ou le lieu à partir de 192.x 

110 

les thèmes de la philosophie 
l'Etre et le Néant, l'Espace et le Temps, l'épistémologie, le Hasard, la Nécessité, le 
Moi, le genre humain et la mort 

181 
philosophie de l'Orient 
ouvrages généraux couvrant plus d'un pays 

182 
philosophie de l'Occident : Antiquité 
ouvrages généraux couvrant plus d'un pays 

189 
philosophie de l'Occident : Moyen-âge 
ouvrages généraux couvrant plus d'un pays 

190 
philosophie de l'Occident : époques moderne et contemporaine 
ouvrages généraux couvrant plus d'un pays 

192 
philosophie moderne et contemporaine anglo-saxonne 
ouvrages généraux couvrant plus d'un pays 

193 
philosophie moderne et contemporaine allemande 
ouvrages généraux couvrant plus d'un pays 

194 
philosophie moderne et contemporaine française 
ouvrages généraux couvrant plus d'un pays 

199 
philosophie moderne et contemporaine des autres pays 
ouvrages généraux couvrant plus d'un pays 

400 
langues 
philosophie, théorie, histoire 

410 linguistique générale 

411 
systèmes d'écriture 
histoire de l'écrit, braille, langage des signes, paléographie, calligraphie 

420 
anglais 
dictionnaires, grammaire, méthodes, conjugaison, orthographe 

430 
allemand et langues germaniques 
dictionnaires, grammaire, méthodes, conjugaison, orthographe 

440 
français 
généralités, philosophie, théorie 

443 dictionnaires de français 
445 grammaires de français, conjugaison, orthographe 

447 
dialectes et langues régionales 
chtimi, breton, picard 
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Pôle Langues et Littératures 
cote dénomination 

450 
italien 
dictionnaires, grammaire, méthodes, conjugaison, orthographe 

460 
espagnol, portugais 
dictionnaires, grammaire, méthodes, conjugaison, orthographe 

470 
latin et grec classique 
dictionnaires, grammaire, méthodes, conjugaison, orthographe 

490 
autres langues (sans distinction) 
dictionnaires, grammaire, méthodes, conjugaison, orthographe 

741.5 
bandes dessinées 
caricatures, études sur 

800 
littératures 
généralités, histoire, théorie, dictionnaires généraux 

808 

art de l'écriture, technique du conte, éloquence 
métier d'écrivain, art de la conversation, techniques de la rédaction et de 
l'expression orale 

808.068 

littérature pour les enfants 
études, auteurs, histoire, critiques, genres, Les illustrations et les illustrateurs sont 
classé à 741.64 

808.5 
contes traditionnels et contemporains 
toutes langues et pays confondus 

808.7 
humour 
toutes langues et pays confondus 

809.1 
poésie : généralités 
histoire, anthologies, études critiques 

809.2 
théâtre : généralités 
histoire, anthologies, études critiques 

809.3 
œuvres de fiction : généralités 
histoire, anthologies, études critiques 

810 
littérature américaine : généralités 
dictionnaires, histoire, anthologies 

811 littérature américaine : poésie 
812 littérature américaine : théâtre 

813 
littérature américaine : fiction 
romans et nouvelles 

814 littérature américaine : essais, correspondances, mémoires 

820 
littérature anglaise : généralités 
dictionnaires, histoire, anthologies 

821 littérature anglaise : poésie 
822 littérature anglaise : théâtre 

823 
littérature anglaise : fiction 
romans et nouvelles 

824 littérature anglaise : essais, correspondances, mémoires 
830 littérature allemande ou d'origine germanique : généralités 
831 littérature allemande : poésie 
832 littérature allemande : théâtre 

833 
littérature allemande : fiction 
romans et nouvelles 

834 littérature allemande : essais, correspondances, mémoires 

840 
littérature de langue française  
ouvrages généraux, histoire 

840.91 littérature du moyen-âge, des 16° et 17° siècle 
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Pôle Langues et Littératures 
cote dénomination 
840.92 littérature des 18° et 19° siècles 
840.93 littérature des 20° et 21° siècles 
841 littérature française : poésie 
842 littérature française : théâtre 

843 
littérature française : fiction 
romans et nouvelles 

844 littérature française : essais 
848 littérature française : correspondances, mémoires, journaux intimes 
850 littérature de langue italienne : généralités 
851 littérature de langue italienne : poésie 
852 littérature de langue italienne : théâtre 
853 littérature de langue italienne : fiction 
854 littérature de langue italienne :essais, correspondances, mémoires 
860 littérature de langue espagnole : généralités 
861 littérature de langue espagnole : poésie 
862 littérature de langue espagnole : théâtre 

863 
littérature de langue espagnole : fiction 
romans et nouvelles 

864 littérature de langue espagnole : essais, correspondances, mémoires 

869 
littérature de langue portugaise 
tous genres confondus 

870 littérature latine 
880 littérature grecque classique 
889 littérature grecque moderne 

890 
littératures des autres langues 
sauf celles mentionnées de 891 à 899 

891.2 
littérature sanscrit 
tous genres confondus 

891.4 
littérature indienne 
tous genres confondus 

891.5 
littérature iranienne 
tous genres confondus 

891.7 
littérature russe 
tous genres confondus 

891.85 
littérature polonaise 
tous genres confondus 

891.86 
littérature tchèque 
tous genres confondus 

891.9 
littératures albanaise, arménienne, baltique 
tous genres confondus 

892.2 
littérature hébraïque 
tous genres confondus 

892.7 
littérature arabe et berbère 
tous genres confondus 

894.3 
littérature turque 
tous genres confondus 

894.5 
littérature hongroise 
tous genres confondus 

894.6 
littérature finlandaise 
tous genres confondus 
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Pôle Langues et Littératures 
cote dénomination 

895.1 
littérature chinoise 
tous genres confondus 

895.6 
littérature japonaise 
tous genres confondus 

895.7 
littérature coréenne 
tous genres confondus 

895.9 
littératures thaï et vietnamienne 
tous genres confondus 

896 
littératures africaines 
tous genres et pays confondus 
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10. Pôle Calais et la Région du Nord-Pas-de-Calais 

Pour l’explication détaillée du plan, se référer page 8. 
 
 
cote dénomination 

Oeuvres de l'imagination  

FL  Fictions : tous genres confondus (romans, poésies, théâtre, …) 
BD  Bandes dessinées 

Documents sur Calais 

CAL xx 
Documentaires sur Calais [sauf thèmes ci-dessous] : 3 lettres suivies des 
2 premiers chiffres « indiciaires » des cotes du plan de classement  

DEN 
La dentelle à Calais : y compris catalogues des collections et  les 
catalogues des expositions temporaires de la Cité de la dentelle 

TUN Le tunnel sous la Manche 

CAT 
Musée des Beaux-arts de Calais : catalogues des collections et 
d'expositions temporaires du musée 

Documents de la région Nord-Pas-de-Calais 

REG La région Nord-Pas-de-Calais : ouvrages généraux 

REG xx 

La région Nord-Pas-de-Calais : documentaires selon les thèmes 
correspondant aux 2 premiers chiffres « indiciaires » des cotes du plan de 
classement 

NOR Le département du Nord : ouvrages généraux 

nor XXX xx 

Monographies de villes du département du Nord : code du département 
suivi des 3 premières lettres du nom de la ville et éventuellement des 2 
premiers chiffres « indiciaires » des cotes du plan de classement 

nor xx 
Le département du Nord : documentaires selon les thèmes correspondant 
aux 2 premiers chiffres « indiciaires » des cotes du plan de classement 

PDC Le département du Pas de Calais : ouvrages généraux 

pdc XXX xx 

Monographies de villes du département du Pas-de-Calais  [sauf Calais]: 
code du département suivi des 3 premières lettres du nom de la ville et 
éventuellement des 2 premiers chiffres « indiciaires » des cotes du plan de 
classement 

pdc xx 

Le département du Pas-de-Calais : documentaires selon les thèmes 
correspondant aux 2 premiers chiffres « indiciaires » des cotes du plan de 
classement 

 
Les documents des fonds locaux anciens suivent les règles du plan de classement des fonds 
patrimoniaux. 
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11. Pôle Arts, Cinémas, Musiques 

Pôle Arts, Cinémas, Musiques 
cote dénomination 

700 
arts 
généralités, philosophie, théorie, histoire, dictionnaires 

704 
les sujets dans l'art  
portrait, nature morte, nature … 

708 

musées, collections, galeries d'art 
musées en tant que lieux, les collections d'un musée et les expositions 
généralistes d'un même musée 
Les expositions temporaires sont à classer à la période, à l'artiste, ou au thème 

709 
histoire de l'art et des styles 
généralités 

709.01 préhistoire, arts premiers, antiquité 

709.02 
art médiéval : 500-1499 
art roman, byzantin, gothique 

709.03 
art moderne : 1500-1799 
art classique, baroque, rococo 

709.034 
art du 19° siècle : 1800-1899 
art nouveau 

709.04 art du 20° siècle : 1900-1999 
709.05 art du 21° siècle : 2000- 

710 
urbanisme, aménagement du territoire, art du paysage 
jardin public 

720 
architecture 
généralités, philosophie, théorie, histoire, dictionnaires 

722 
architecture orientale ancienne : jusqu'en 300 
Proche-Orient, Perse, Japon, Chine, … 

722.6 architecture de l'antiquité grecque et romaine, Egypte ancienne 

723 
architecture médiévale : 300-1399 
paléochrétienne, byzantine, arabe, romane, gothique 

724.1 
architecture moderne : 1400-1800 
renaissance, baroque 

724.5 architecture du 19° siècle : 1800-1899 
724.6 architecture du 20° siècle : 1900-1999 
724.7 architecture du 21° siècle : 2000- 

725 

édifices d'usage public 
édifices officiels, commerciaux, gares, édifices industriels, hôpitaux, prisons, 
équipements de loisirs, ponts, arches, tours 

726 
édifices religieux 
églises chrétiennes, cathédrales, temples, synagogues, tombeaux 

728 

bâtiments d'habitation 
logements urbains, hôtels, châteaux, manoirs, maisons de vacances y compris 
maisons mobiles 

730 
sculpture 
généralités, philosophie, théorie, histoire, dictionnaires 

732 
sculpture orientale ancienne 
styles et sculpteurs 

732.6 sculpture de l'antiquité grecques et romaine et de l'Egypte ancienne 
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Pôle Arts, Cinémas, Musiques 
cote dénomination 

733 
sculpture médiévale 
styles et sculpteurs 

734.1 
sculpture de l'époque moderne 
styles et sculpteurs 

734.5 
sculpture du 19° siècle 
styles et sculpteurs 

734.6 
sculpture du 20° siècle 
styles et sculpteurs 

734.7 
sculpture du 21° siècle 
styles et sculpteurs 

736 
sculpture du bois, des pierres, de l'ivoire 
os, marbre, ambre, éventails 

737 sceaux, monnaies, médailles 

738 
arts de la céramique 
porcelaine, poterie, émail, mosaïque, … 

739 

arts du métal 
orfèvrerie, zinc, ferronnerie d'art, armes et armures,  horloges et montres classer 
la technique de mesure du temps en 529 

740 
dessin 
généralités, philosophie, théorie, histoire, dictionnaires 

741.2 techniques, procédés, appareils et matériaux 

741.64 
illustrations des livres 
y compris livres pour la jeunesse, procédés d'illustration et illustrateurs 

741.67 affiches, calendriers illustrés, cartes postales, autres illustrations 

745 
arts décoratifs 
généralités 

745.1 antiquités 

745.2 
création industrielle 
design 

745.5 
artisanat d'art 
à l'exception des travaux manuels : 744 et suiv. 

746 
art des textiles 
tous les textiles sauf ceux mentionnés en 746.2 et 746 .3 

746.2 art de la dentelle et de la broderie 
746.3 art de la tapisserie 
747 histoire de la maison :  évolution des styles et de la décoration intérieure 

748 
art du verre 
verrerie, cristaux, vitrail 

749.1 
mobilier ancien 
histoire du meuble, ébénisterie et marqueterie 

750 
la peinture 
généralités, philosophie, théorie, histoire, dictionnaires 

751 
procédés et techniques de la peinture 
équipement de l'artiste, conservation, préservation, restauration 

757 portraits, représentation de la personne 
758.1 sujets de la peinture : paysages et marines 
758.3 sujets de la peinture : animaux 
758.4 sujets de la peinture : natures mortes et plantes 
758.9 sujets de la peinture : bâtiments, paysages urbains, histoire 
759.01 la peinture de la préhistoire et de l'antiquité 
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Pôle Arts, Cinémas, Musiques 
cote dénomination 
759.02 la peinture de l'époque médiévale : 500-1399 
759.03 la peinture des 15° et 16° siècles 
759.04 la peinture des 17° et 18° siècles 

759.05 
la peinture du 19° siècle 
sauf mouvements mentionnés au 759.054 et 759.059 

759.054 la peinture du 19° siècle : impressionnisme 
759.059 la peinture du 19° siècle : art nouveau 

759.06 
la peinture du 20° siècle 
sauf mouvements mentionnés de 759.061 à 759.066 

759.061 la peinture du 20° siècle : art déco, kitsch 
759.063 la peinture du 20° siècle : cubisme 
759.064 la peinture du 20° siècle : expressionnisme et fauvisme 
759.066 la peinture du 20° siècle : dadaïsme et surréalisme 
759.07 la peinture du 21° siècle 
759.3 la peinture des pays d'Europe 
759.4 la peinture en France 
759.5 la peinture en Asie et Océanie 
759.6 la peinture en Afrique 
759.7 la peinture en Amérique 
760 gravure, estampe, sérigraphie, lithographie 

770 
photographie 
généralités, philosophie, théorie, histoire, dictionnaires 

771 
photographies : techniques et procédés 
y compris la reproduction numérique 

779 recueils de photographies 

780 
musique 
généralités, philosophie, théorie, histoire, dictionnaires 

781 
musiques d'influences afro-américaine 
blues, jazz, r'n'blues, rap, reggae, gospel, soul, hip-hop 

782 
rock et variétés internationales apparentées 
rock, pop, folk, hard-rock, métal, punk, new wave, fusion 

783 musique classique 

784 
musiques électroniques 
ambient, house, techno, jungle, dance 

785 

musiques fonctionnelles, divers 
musiques et arts, TV, pub, mariages, baptêmes, ambiance, danses populaires et 
festives, musette, compil, karaoké, harmonies, fanfares, sons divers 

786 
musique et cinéma 
bandes originales de films, compilations réalisateurs, acteurs 

788 
chanson francophone 
chansons à textes, variétés, rock francophone, enfants 

789 
musique du monde 
tous les autres pays 

790.13 
collections 
dont jouets et collections de jouets, de poupées… 

791 
arts du spectacle 
généralités, philosophie, théorie, histoire, dictionnaires 

791.1 
fêtes foraines et spectacles ambulants 
spectacles d'animaux 

791.3 cirques 
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Pôle Arts, Cinémas, Musiques 
cote dénomination 

791.433 
cinéma des pays d'Europe 
histoire, réalisateurs, films, acteurs 

791.434 
cinéma de la France 
histoire, réalisateurs, films, acteurs 

791.435 
cinéma de l'Asie et de l'Océanie 
histoire, réalisateurs, films, acteurs 

791.436 
cinéma de l'Afrique 
histoire, réalisateurs, films, acteurs 

791.437 
cinéma de l'Amérique du Nord 
histoire, réalisateurs, films, acteurs 

791.438 
cinéma de l'Amérique du Sud 
histoire, réalisateurs, films, acteurs 

791.44 radio et émissions radiodiffusées 
791.45 télévision et émissions télévisées 
791.5 spectacles de marionnettes et ombres chinoises 

792 

art théâtral 
théâtre, mise en scène, jeu de l'acteur, maquillage, décor, histoire des théâtres et 
des compagnies théâtrales 

792.028 
art du comédien 
technique, biographies de comédiens 

792.8 ballets, danse, chorégraphie 
 



Plan de classement des collections – janvier 2006 

Médiathèque de Calais 
Page 34 

12. Pôle Tout-Petits, Enfants 

Pôle Tout-Petits, Enfants 
cote dénomination 

R 
Romans, fictions 
tous les ouvrages toutes langues et pays confondus, sans appareil critique 

P 

Romans policiers 
tous les ouvrages de fiction toutes langues et pays confondus, sans appareil 
critique 

SF 

Romans de science-fiction 
anticipation, fantastique 
tous les ouvrages toutes langues et pays confondus, sans appareil critique 

C contes 

A Albums 
BD Bandes dessinées 

 
Les ouvrages documentaires reçoivent une cote identique aux autres pôles. Ils ont 
également un bandeau de couleur correspondant aux pôles.  
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13. Index général numérique  

cote dénomination Pôle 

004 
l'ordinateur, l'informatique 
périphériques, réseaux, internet Sciences et techniques 

005 la programmation Sciences et techniques 

005.36 
les logiciels 
y compris les systèmes d'exploitation Sciences et techniques 

010 bibliographies et catalogues Actualité, vie quotidienne 

020 

bibliothéconomie, les bibliothèques 
 tout ce qui concerne les bibliothèques, centres de documentation, 
archives Sciences et techniques 

028 
la lecture 
la lecture, le livre, les médias, les comportements de lecture Actualité, vie quotidienne 

030 

encyclopédies générales 
Les ouvrages généraux multidisciplinaires, les autres sont ventilés 
dans les pôles selon les sujets Consultation 

069 
muséologie 
bâtiment, organisation des musées Sciences et techniques 

070 

médias, presse 
les différents médias (y compris la radio et la télévision), les activités 
journalistiques,  la presse à la fois dans ses aspects historiques et 
géographiques Actualité, vie quotidienne 

070.5 
l'édition, les livres et les manuscrits 
histoire du livre et de l'imprimé, enluminure Sciences et techniques 

109 

les grands courants de la philosophie 
les ouvrages généraux. Les ouvrages sur l'histoire seront classés, 
selon l'époque et/ou le lieu à partir de 192.x langues et littératures 

110 

les thèmes de la philosophie 
l'Etre et le Néant, l'Espace et le Temps, l'épistémologie, le Hasard, la 
Nécessité, le Moi, le genre humain et la mort langues et littératures 

130 

phénomènes paranormaux 
la parapsychologie, l'occultisme, l'astrologie, les rêves, la graphologie 
divinatoire, ésotérisme Sociétés et civilisations 

150 
psychologie 
ouvrages généraux Sciences et techniques 

150.195 

psychanalyse 
les systèmes psychanalytiques, études, écrits sur les systèmes, les 
psychanalystes Sciences et techniques 

152 

perception sensorielle, mouvements et émotions 
la formation des idées, l'imagination, les processus intellectuels de la 
perception, la connaissance et les aptitudes intellectuelles Sciences et techniques 

153 conscience et intelligence Sciences et techniques 

154 subconscient et sommeil Sciences et techniques 

155.2 

psychologie individuelle : de 0 à 20 ans 
enfants et adolescents - le moi, la personnalité, l'individualité, le 
caractère, la graphologie Sciences et techniques 

155.3 psychologie de la sexualité Sciences et techniques 
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155.6 

psychologie des adultes 
les hommes et les femmes, leurs statuts, [les relations sociales sont à 
classer en 305] Sciences et techniques 

156 

l'homme dans son milieu 
psychologie comparée homme / animal ou plante, environnement 
physique : climat, logement, lieux confinés, le vêtement Sciences et techniques 

181 
philosophie de l'Orient 
ouvrages généraux couvrant plus d'un pays langues et littératures 

182 
philosophie de l'Occident : Antiquité 
ouvrages généraux couvrant plus d'un pays langues et littératures 

189 
philosophie de l'Occident : Moyen-âge 
ouvrages généraux couvrant plus d'un pays langues et littératures 

190 
philosophie de l'Occident : époques moderne et contemporaine 
ouvrages généraux couvrant plus d'un pays langues et littératures 

192 
philosophie moderne et contemporaine anglo-saxonne 
ouvrages généraux couvrant plus d'un pays langues et littératures 

193 
philosophie moderne et contemporaine allemande 
ouvrages généraux couvrant plus d'un pays langues et littératures 

194 
philosophie moderne et contemporaine française 
ouvrages généraux couvrant plus d'un pays langues et littératures 

199 
philosophie moderne et contemporaine des autres pays 
ouvrages généraux couvrant plus d'un pays langues et littératures 

200 
religions 
généralités, histoire, géographie des religions, religion comparée Sociétés et civilisations 

209 sectes et mouvements de réforme Sociétés et civilisations 

210 
philosophie et théorie de la religion, le fait religieux 
croyances et attitudes religieuses Sociétés et civilisations 

220 Bible Sociétés et civilisations 
230 Théologie chrétienne Sociétés et civilisations 

240 

morale et pratiques chrétiennes 
organisation et vie de l'église chrétienne y compris pratiques familiales 
et congrégations Sociétés et civilisations 

260 

théologie chrétienne et société 
l'église dans la société, l'instruction religieuse, les associations à but 
religieux Sociétés et civilisations 

263 calendrier liturgique, culte, sacrements Sociétés et civilisations 
270 histoire et géographie du christianisme Sociétés et civilisations 

280 
les églises chrétiennes 
catholique romaine, protestante, orthodoxe Sociétés et civilisations 

290 
autres religions 
ouvrages généraux Sociétés et civilisations 

292 religions antiques et mythologies Sociétés et civilisations 
294 religions hindoues Sociétés et civilisations 
296 judaïsme Sociétés et civilisations 
297 Islam Sociétés et civilisations 
299 autres religions Sociétés et civilisations 
300 sociologie, sociétés Sociétés et civilisations 

302 
individu et société  
communication, illettrisme, socialisation, opinion publique Sociétés et civilisations 

303.6 conflits sociaux Sociétés et civilisations 
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304.6 
population et démographie 
y compris les statistiques démographiques Sociétés et civilisations 

305 groupes sociaux définis par âges ou sexes Sociétés et civilisations 
305.5 groupes sociaux définis par leur appartenance sociale Sociétés et civilisations 

305.8 
ethnologie 
groupes raciaux, ethniques, nationaux, définis par la langue Sociétés et civilisations 

306.4 comportements et pratiques culturelles Sociétés et civilisations 
306.7 relations et comportements sexuels Sociétés et civilisations 
306.8 la famille : mariage, divorce, mort Sociétés et civilisations 

307 
communautés rurales, urbaines, … 
communautés selon les types, structures, exode rural, logement Sociétés et civilisations 

310 statistiques Sociétés et civilisations 

320 

sciences politiques 
généralités, l'Etat, structure des gouvernements, séparation des 
pouvoirs Sociétés et civilisations 

320.5 
idéologies et systèmes politiques 
libéralisme, collectivisme, nationalisme, anarchisme Sociétés et civilisations 

320.9 

conjonctures et conditions politiques contemporaines 
ouvrages généraux, sans distinction de pays. Classer les ouvrages 
d'histoire politique des pays en 900 Sociétés et civilisations 

320.944 

politique de la France d'aujourd'hui 
ouvrages d'actualité exclusivement. Classer des autres ouvrages en 
900 Actualité, vie quotidienne 

321 types d'états et de gouvernements Sociétés et civilisations 

322 
relations entre l'Etat et des groupes sociaux organisés 
relations avec les groupes politiques, religieux, syndicaux, de l'industrie Sociétés et civilisations 

323 
droits civils et politiques 
droits de l'homme Sociétés et civilisations 

324 

la vie politique : partis et élections 
ouvrages généraux, sans distinction de pays. Classer les 
ouvrages d'histoire politique des pays en 900 Sociétés et civilisations 

324.244 partis politiques français d'aujourd'hui Actualité, vie quotidienne 

325 

migrations 
colonisation, décolonisation, les mouvements migratoires. Les études 
historiques sont classées au pays ou à la période Sociétés et civilisations 

326 esclavage Sociétés et civilisations 
327 relations internationales, diplomatie Sociétés et civilisations 

328 
institutions politiques législatives 
ouvrages généraux sur les parlements, les assemblées Sociétés et civilisations 

328.44 
les institutions de la France d'aujourd'hui 
le parlement, l'assemblée nationale Actualité, vie quotidienne 

330 systèmes économiques Sociétés et civilisations 

330.9 
histoire économique 
tous pays confondus sauf la France 330.944 Sociétés et civilisations 

330.944 histoire économique de la France Sociétés et civilisations 

331 

économie du travail 
conditions et organisation du travail : emploi, salaires, horaires, 
congés, droit du travail, syndicats, sécurité au travail Actualité, vie quotidienne 
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331.1 

marché du travail 
embauche, recherche d'emploi, chômage, CV, développement 
personnel, formation professionnelle, relations avec le milieu 
professionnel Actualité, vie quotidienne 

332 

économie financière 
banques, établissements de crédits, investissements, monnaie, 
épargne Actualité, vie quotidienne 

333 exploitation des ressources naturelles et énergies Sciences et techniques 

337 
relations économiques internationales 
Union européenne, négociations internationales, mondialisation Sociétés et civilisations 

338 
secteurs économiques 
production primaire, secondaire, tertiaire Sociétés et civilisations 

340 
droit 
généralités, théorie, philosophie, histoire Sociétés et civilisations 

341 

droit international 
relations entre les états, organisations internationales, droit  de la 
guerre, coopération internationale, Organisations Non 
Gouvernementales Sociétés et civilisations 

342 
droit constitutionnel et administratif 
pouvoirs, droit électoral, gestion des services publics Sociétés et civilisations 

343 droit fiscal Actualité, vie quotidienne 

346 

droit des gens 
droit des personnes et de la famille y compris droits d'auteurs, défense 
du consommateur, adoption Actualité, vie quotidienne 

347 
procédure civile 
organisation de la justice, tribunaux, procès Actualité, vie quotidienne 

350 
administration publique d'état 
généralités Sociétés et civilisations 

352 
administration publique territoriale 
les différents niveaux, organisation Sociétés et civilisations 

352.6 
personnel administratif 
fonctionnaires, recrutements, concours, guides de la fonction publique Actualité, vie quotidienne 

353 ministères et services de l'administration nationale Sociétés et civilisations 
355 armées art et science militaire Sociétés et civilisations 

361 
action, aide et services sociaux 
généralités, travailleurs sociaux, lutte contre la pauvreté Actualité, vie quotidienne 

362.1 malades, hôpital, handicaps physiques et mentaux Actualité, vie quotidienne 

362.5 
exclusion sociale 
pauvres, marginaux, SDF Actualité, vie quotidienne 

362.6 personnes âgées et maisons de retraites Actualité, vie quotidienne 
362.7 aide à l'enfance et à l'adolescence Sociétés et civilisations 

363.1 

sécurité civile et publique 
prévention des accidents, lutte contre le terrorisme, désastres naturels, 
lutte contre l'incendie Sociétés et civilisations 

363.7 

environnement 
protection de l'environnement, pollution, problèmes sanitaires, pollution 
et hygiène industrielle Sociétés et civilisations 

363.8 faim dans le monde Sociétés et civilisations 

364 

criminalité et police 
crimes et délits, droit pénal, problèmes de morale publique de tous 
genres et toutes natures Sociétés et civilisations 
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365 prisons Sociétés et civilisations 

366 
associations 
guides et généralités, vie associative, mouvements de jeunesse Actualité, vie quotidienne 

366.1 sociétés secrètes Sociétés et civilisations 

368 
assurances et sécurité sociale 
assurances sur la propriété, la vie, assurances sociales Actualité, vie quotidienne 

370 
éducation et enseignement 
généralités Sociétés et civilisations 

371 
l'école et les différents types de structures 
écoles publiques, privées, alternatives, spécialisées Sociétés et civilisations 

371.1 
enseignants et méthodes d'enseignements 
formation des enseignants Sociétés et civilisations 

371.4 

élèves et vie scolaire 
guides des études, orientation scolaire et professionnelle, rythme 
scolaire, examens, réussite, échec Actualité, vie quotidienne 

372 
école élémentaire 
maternelle et primaire Sociétés et civilisations 

373 
école secondaire 
collège et lycée Sociétés et civilisations 

374 enseignement technique et apprentissage Sociétés et civilisations 

378 
enseignement supérieur 
université, grandes écoles Sociétés et civilisations 

380 
commerce 
généralités, droit commercial Sociétés et civilisations 

381 
commerce intérieur 
gros, détail, magasins Sociétés et civilisations 

382 
commerce international 
accords commerciaux, importation, exportation Sociétés et civilisations 

390 
coutumes, traditions populaires 
folklore Sociétés et civilisations 

391 

costume, mode et soins de la personne 
histoire du vêtement, apparence 
classer la confection en 646 Sociétés et civilisations 

392 
rites et coutumes 
de la naissance à la mort Sociétés et civilisations 

394.2 fêtes Actualité, vie quotidienne 
395 savoir vivre Actualité, vie quotidienne 
398.3 sujets du folklore : nature et monde physique Sociétés et civilisations 

398.4 

sujets du folklore : surnaturel et légendaire 
elfes, fées, trolls 
sauf contes et légendes Sociétés et civilisations 

400 
langues 
philosophie, théorie, histoire langues et littératures 

410 linguistique générale langues et littératures 

411 
systèmes d'écriture 
histoire de l'écrit, braille, langage des signes, paléographie, calligraphie langues et littératures 

420 
anglais 
dictionnaires, grammaire, méthodes, conjugaison, orthographe langues et littératures 

430 
allemand et langues germaniques 
dictionnaires, grammaire, méthodes, conjugaison, orthographe langues et littératures 
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440 
français 
généralités, philosophie, théorie langues et littératures 

443 dictionnaires de français langues et littératures 
445 grammaires de français, conjugaison, orthographe langues et littératures 

447 
dialectes et langues régionales 
chtimi, breton, picard langues et littératures 

450 
italien 
dictionnaires, grammaire, méthodes, conjugaison, orthographe langues et littératures 

460 
espagnol, portugais 
dictionnaires, grammaire, méthodes, conjugaison, orthographe langues et littératures 

470 
latin et grec classique 
dictionnaires, grammaire, méthodes, conjugaison, orthographe langues et littératures 

490 
autres langues (sans distinction) 
dictionnaires, grammaire, méthodes, conjugaison, orthographe langues et littératures 

500 
sciences de la nature 
généralités, théorie, voyages scientifiques Sciences et techniques 

510 
mathématiques 
calcul, algèbre, arithmétique, géométrie, probabilités Sciences et techniques 

520 astronomie Sciences et techniques 

522 
astronomie pratique 
instruments d'observation, boussole, navigation astronomique Sciences et techniques 

523.2 système solaire et soleil Sciences et techniques 
523.4 lune et planètes Sciences et techniques 
523.5 météorites, comètes, étoiles Sciences et techniques 
525 la Terre Sciences et techniques 

529 

mesure du temps et instruments de mesure du temps 
chronologie, éphémérides, calendriers, montres et horloges (principes 
de fonctionnement)  
classer les montres et horloges en tant qu'œuvre en 739 Sciences et techniques 

530 
physique 
généralités, théorie, philosophie, histoire Sciences et techniques 

531 physique classique : mécanique du solide, des fluides, des gaz Sciences et techniques 

534 
son et acoustique 
acoustique appliquée Sciences et techniques 

535 optique: lumière et couleur Sciences et techniques 
536 chaleur Sciences et techniques 
537 électricité (théorie physique) Sciences et techniques 

539 
physique moderne : molécules, structure de la matière, 
rayonnement, atome, radioactivité Sciences et techniques 

540 
chimie 
chimie physique, minérale, organique Sciences et techniques 

550 
sciences de la terre 
géologie, minéralogie, pétrologie Sciences et techniques 

551.2 
phénomènes plutoniens 
phénomènes naturels, séismes, volcans, geysers Sciences et techniques 

551.4 
types de terrain 
géomorphologie Sciences et techniques 

551.46 eaux salées : océanographie, mers Sciences et techniques 
551.48 eaux douces : lacs, rivières, fleuves Sciences et techniques 
551.5 météorologie Sciences et techniques 
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560 
animaux et plantes préhistoriques 
paléontologie et paléobotanique Sciences et techniques 

567 dinosaures Sciences et techniques 

569 
préhistoire : hominidés et primates, découvertes de fossiles, 
évolution des races humaines Sciences et techniques 

570 
sciences de la viebiologie générale, théories de l'évolution appliquées 
aux autres espèces Sciences et techniques 

577 

Ecosystèmes  
écologie des milieux naturels :études des forêts, prairies, côtes, eau 
douce, parcs naturels, réserves Sciences et techniques 

579 
micro-organismes 
champignons, algues, bactéries, lichens Sciences et techniques 

580 
botanique 
généralités Sciences et techniques 

582 
plantes 
y compris fleurs Sciences et techniques 

582.16 arbres, arbustes Sciences et techniques 

590 
zoologie 
généralités Sciences et techniques 

591.5 comportement, cycle de vie des animaux Sciences et techniques 

592 
invertébrés  
mollusques, crustacés, coquillages Sciences et techniques 

592.7 insectes Sciences et techniques 
597 poissons, batraciens, reptiles Sciences et techniques 
598 oiseaux Sciences et techniques 

599 

mammifères 
généralités  
et animaux autres que ceux détaillés de 599.5à  599.8 Sciences et techniques 

599.5 cétacés Sciences et techniques 

599.6 

ongulés  
ruminants, bovidés, zèbres, éléphants 
sauf les animaux de la ferme :  636.2 Sciences et techniques 

599.7 

carnivores  
loups, ours, renards, phoques 
sauf les chiens : 636.6 et les chats : 636.7 Sciences et techniques 

599.8 singes Sciences et techniques 

600 
technologie 
généralités, inventeurs et inventions, brevets Sciences et techniques 

610 médecine, santé Sciences et techniques 

612 
anatomie et physiologie humaines 
généralités Sciences et techniques 

612.1 appareil cardiovasculaire, sang, circulation, cœur Sciences et techniques 
612.2 appareil respiratoire, respiration Sciences et techniques 
612.3 appareil digestif Sciences et techniques 
612.4 appareil lymphatique et glandulaire Sciences et techniques 

612.6 
sexualité et reproduction 
guide de la sexualité Sciences et techniques 

612.7 
organes moteurs, os, squelettes, 
locomotion, téguments, voix et parole, ongles, cheveux Sciences et techniques 

612.8 
neurophysiologie , les 5 sens 
nerfs, cerveau, vision, ouie Sciences et techniques 
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613 hygiène corporelle Sciences et techniques 

613.2 
diététique 
sauf recettes :  641.5 et suiv Actualité, vie quotidienne 

614 santé publique Sciences et techniques 
615 médicaments, pharmacie Sciences et techniques 
615.5 thérapeutique : allopathie, homéopathie, ostéopathie Sciences et techniques 

615.8 
thérapeutiques physiques : kinésithérapie, massages, 
radiothérapie, thalassothérapie, acupuncture Sciences et techniques 

616 
maladies 
guides, médecine familiale, secourisme, premiers soins Actualité, vie quotidienne 

616.1 

maladies des différents organes 
appareils cardio-vasculaire, respiratoire, digestif, génito-urinaire, 
dermatologie Sciences et techniques 

616.8 maladies du système nerveux Sciences et techniques 

616.86 
toxicomanies 
alcool, tabac, drogues Sciences et techniques 

616.89 psychiatrie, troubles mentaux Sciences et techniques 
617 chirurgie Sciences et techniques 
618 gynécologie, grossesse, accouchement, pédiatrie, puériculture Sciences et techniques 

618.92 
adolescents 
ouvrages généraux Sciences et techniques 

618.97 gériatrie Sciences et techniques 

620 

art de l'ingénieur 
propriétés et résistance des différents matériaux, mécanique 
appliquée, domotique, robotique et automatismes Sciences et techniques 

621.1 technique de la vapeur et transmission hydraulique Sciences et techniques 

621.3 
électrotechnique et électronique 
énergie, traction électriques, éclairage, supraconductivité Sciences et techniques 

621.36 
optique appliquée 
appareils photos, caméscopes… techniques et matériels Sciences et techniques 

621.38 
télécommunications 
radio, téléphonie, télévision, appareils de reproduction des sons Sciences et techniques 

621.4 

moteurs primaires de toutes énergies 
moteurs solaires, thermiques, à combustion, éoliennes, fusion 
nucléaire et thermonucléaire Sciences et techniques 

621.8 construction de machines, machines-outils Sciences et techniques 
622 mines et prospection minière Sciences et techniques 

623 

génie militaire et naval 
véhicules militaires, armement, construction navale, bateaux, 
modélisme naval Sciences et techniques 

624 
génie civil 
technique de la construction, ponts Sciences et techniques 

625 
réseaux de transports, voies routières 
voies ferrées, véhicules urbains : tramway, métro, routes et autoroutes Sciences et techniques 

627 
génie hydraulique 
canaux, rivières, ports, phares, batellerie Sciences et techniques 

628 
génie urbain 
traitement de l'eau, égouts, déchets, éclairage public Sciences et techniques 

629.1 avions et aéronautique Sciences et techniques 
629.22 automobiles Sciences et techniques 
629.227 cycles et motocyclettes Sciences et techniques 
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629.4 
astronautique 
vol spatial, satellites artificiels, génie astronautique Sciences et techniques 

630 
agriculture 
généralités, exploitation agricole, cultures et récoltes, risques agricoles Sciences et techniques 

633 céréales et plantes fourragères Sciences et techniques 
634 vergers et fruits Sciences et techniques 
634.9 forêts, sylviculture, économie forestière Sciences et techniques 
635 jardin potager Actualité, vie quotidienne 
635.9 fleurs Actualité, vie quotidienne 

636.2 

les animaux de la ferme 
ruminants, ovins, porcs, volailles, chevaux 
les autres animaux : de 590 à 599.8 Sciences et techniques 

636.7 chiens Actualité, vie quotidienne 
636.8 chats Actualité, vie quotidienne 

636.9 
autres animaux domestiques ou de compagnie 
cochons d'inde, oiseaux de cage, … Actualité, vie quotidienne 

637 produits laitiers et industrie laitière Sciences et techniques 
638 apiculture et vers à soie Sciences et techniques 
639 pêche et chasse commerciale, aquaculture Sciences et techniques 

639.3 

aquariums et poissons 
fabrication et entretien des aquariums, poissons rouges et autres 
poissons d'aquariums Actualité, vie quotidienne 

641 nourriture et gastronomie Actualité, vie quotidienne 

641.5 

recettes de cuisine 
recettes faciles, expertes, grande cuisine, cuisine de fêtes et 
d'occasions particulières Actualité, vie quotidienne 

641.56 

cuisine de régimes 
recettes particulières : régimes,  pour les enfants, pour les personnes 
âgées, sur prescription : médicale, religieuse Actualité, vie quotidienne 

641.58 cuisine française et des régions de France Actualité, vie quotidienne 
641.59 cuisines du monde Actualité, vie quotidienne 
641.61 la conservation, la congélation Actualité, vie quotidienne 

641.631 
recettes par ingrédient de base : céréales, pâtes, le pain, produits 
des champs, épices et plans aromatiques Actualité, vie quotidienne 

641.64 recettes par ingrédient de base : fruits et fruits secs Actualité, vie quotidienne 
641.65 recettes par ingrédient de base : légumes Actualité, vie quotidienne 
641.66 recettes par ingrédient de base : viandes, volaille, gibier Actualité, vie quotidienne 
641.67 recettes par ingrédient de base : produits laitiers, fromages Actualité, vie quotidienne 
641.69 recettes par ingrédient de base : poissons Actualité, vie quotidienne 
641.81 recettes par plat : soupes, entrées, hors d'œuvre sauces Actualité, vie quotidienne 
641.82 recettes par plat : plats de résistance, plats uniques ou complets Actualité, vie quotidienne 
641.83 recettes par plat : salades, grillades, pique-nique, sandwichs Actualité, vie quotidienne 
641.85 recettes par plat : confitures et marmelades Actualité, vie quotidienne 
641.86 recettes par plat : desserts Actualité, vie quotidienne 

641.87 
boissons 
jus de fruits, boissons non alcoolisées, alcoolisées, vins, bières... Actualité, vie quotidienne 

642 
arts de la table 
décoration, fêtes, service, vaisselle Actualité, vie quotidienne 

643 
la maison : construction, rénovation, bricolage, entretien 
généralités Actualité, vie quotidienne 
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644 la maison : plomberie, quincaillerie, chauffage, électricité Actualité, vie quotidienne 

645 
décoration de la maison 
généralités Actualité, vie quotidienne 

645.1 
la maison : revêtements 
sols, murs, tentures Actualité, vie quotidienne 

645.4 

la maison : mobilier et accessoires 
meubles contemporains, entretien et restauration, menuiserie 
sauf l'ébénisterie, les meubles anciens, l'histoire des styles : 749.1  Actualité, vie quotidienne 

645.5 appareils ménagers et d'éclairage Actualité, vie quotidienne 

645.8 

aménagement du jardin 
mobilier, éclairage, agencement du jardin d'agrément et des balcons 
sauf jardin potager : 635 Actualité, vie quotidienne 

646 
couture, confection des vêtements, parure 
patrons, chapeaux et accessoires, nettoyage Actualité, vie quotidienne 

646.7 
soin de la personne 
apparence, soins de beauté, forme physique, gymnastique d'entretien Actualité, vie quotidienne 

646.78 
vie familiale 
guides pratiques, guide de correspondance Actualité, vie quotidienne 

650 entreprise : généralités, gestion, organisation Sciences et techniques 
658.1 gestion financière et comptabilité de l'entreprise Sciences et techniques 
658.3 gestion des ressources humaines et management Sciences et techniques 
658.5 gestion de la production Sciences et techniques 
658.8 gestion de la distribution et marketing Sciences et techniques 

659 
publicité 
histoire des marques Sciences et techniques 

660 
techniques industrielles 
chimie industrielle, métallurgie, huiles, teintures,  parfums, céramique Sciences et techniques 

670 
industrie des matériaux 
bois, cuir, papier, textiles, caoutchouc Sciences et techniques 

690 
construction industrielle 
matériaux, bâtiments, plans, bois, toiture, plomberie etc… Sciences et techniques 

700 
arts 
généralités, philosophie, théorie, histoire, dictionnaires arts, musiques, cinémas 

704 
les sujets dans l'art  
portrait, nature morte, nature … arts, musiques, cinémas 

708 

musées, collections, galeries d'art 
musées en tant que lieux, les collections d'un musée et les expositions 
généralistes d'un même musée 
Les expositions temporaires sont à classer à la période, à l'artiste, ou 
au thème arts, musiques, cinémas 

709 
histoire de l'art et des styles 
généralités arts, musiques, cinémas 

709.01 préhistoire, arts premiers, antiquité arts, musiques, cinémas 

709.02 
art médiéval : 500-1499 
art roman, byzantin, gothique arts, musiques, cinémas 

709.03 
art moderne : 1500-1799 
art classique, baroque, rococo arts, musiques, cinémas 

709.034 
art du 19° siècle : 1800-1899 
art nouveau arts, musiques, cinémas 

709.04 art du 20° siècle : 1900-1999 arts, musiques, cinémas 
709.05 art du 21° siècle : 2000- arts, musiques, cinémas 
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710 
urbanisme, aménagement du territoire, art du paysage 
jardin public arts, musiques, cinémas 

720 
architecture 
généralités, philosophie, théorie, histoire, dictionnaires arts, musiques, cinémas 

722 
architecture orientale ancienne : jusqu'en 300 
Proche-Orient, Perse, Japon, Chine, … arts, musiques, cinémas 

722.6 architecture de l'antiquité grecque et romaine, Egypte ancienne arts, musiques, cinémas 

723 
architecture médiévale : 300-1399 
paléochrétienne, byzantine, arabe, romane, gothique arts, musiques, cinémas 

724.1 
architecture moderne : 1400-1800 
renaissance, baroque arts, musiques, cinémas 

724.5 architecture du 19° siècle : 1800-1899 arts, musiques, cinémas 
724.6 architecture du 20° siècle : 1900-1999 arts, musiques, cinémas 
724.7 architecture du 21° siècle : 2000- arts, musiques, cinémas 

725 

édifices d'usage public 
édifices officiels, commerciaux, gares, édifices industriels, hôpitaux, 
prisons, équipements de loisirs, ponts, arches, tours arts, musiques, cinémas 

726 
édifices religieux 
églises chrétiennes, cathédrales, temples, synagogues, tombeaux arts, musiques, cinémas 

728 

bâtiments d'habitation 
logements urbains, hôtels, châteaux, manoirs, maisons de vacances y 
compris maisons mobiles arts, musiques, cinémas 

730 
sculpture 
généralités, philosophie, théorie, histoire, dictionnaires arts, musiques, cinémas 

732 
sculpture orientale ancienne 
styles et sculpteurs arts, musiques, cinémas 

732.6 
sculpture de l'antiquité grecques et romaine et de l'Egypte 
ancienne arts, musiques, cinémas 

733 
sculpture médiévale 
styles et sculpteurs arts, musiques, cinémas 

734.1 
sculpture de l'époque moderne 
styles et sculpteurs arts, musiques, cinémas 

734.5 
sculpture du 19° siècle 
styles et sculpteurs arts, musiques, cinémas 

734.6 
sculpture du 20° siècle 
styles et sculpteurs arts, musiques, cinémas 

734.7 
sculpture du 21° siècle 
styles et sculpteurs arts, musiques, cinémas 

736 
sculpture du bois, des pierres, de l'ivoire 
os, marbre, ambre, éventails arts, musiques, cinémas 

737 sceaux, monnaies, médailles arts, musiques, cinémas 

738 
arts de la céramique 
porcelaine, poterie, émail, mosaïque, … arts, musiques, cinémas 

739 

arts du métal 
orfèvrerie, zinc, ferronnerie d'art, armes et armures,  horloges et 
montres classer la technique de mesure du temps en 529 arts, musiques, cinémas 

740 
dessin 
généralités, philosophie, théorie, histoire, dictionnaires arts, musiques, cinémas 

741.2 techniques, procédés, appareils et matériaux arts, musiques, cinémas 

741.5 
bandes dessinées 
caricatures, études sur langues et littératures 
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741.64 
illustrations des livres 
y compris livres pour la jeunesse, procédés d'illustration et illustrateurs arts, musiques, cinémas 

741.67 affiches, calendriers illustrés, cartes postales, autres illustrations arts, musiques, cinémas 

744 
travaux manuels 
généralités Actualité, vie quotidienne 

744.1 travaux manuels : le tissage Actualité, vie quotidienne 
744.2 travaux manuels : dentelle Actualité, vie quotidienne 
744.3 travaux manuels : tapisserie Actualité, vie quotidienne 
744.4 travaux manuels : vannerie Actualité, vie quotidienne 
744.43 travaux manuels : crochet, tricot Actualité, vie quotidienne 
744.44 travaux manuels : broderie, patchwork Actualité, vie quotidienne 
744.5 travaux manuels : fer, cuir, papier, métal, plastique Actualité, vie quotidienne 
744.52 travaux manuels: jouets, poupées, marionnettes Actualité, vie quotidienne 
744.53 travaux manuels : objets divers Actualité, vie quotidienne 
744.9 travaux manuels : composition des bouquets Actualité, vie quotidienne 

745 
arts décoratifs 
généralités arts, musiques, cinémas 

745.1 antiquités arts, musiques, cinémas 

745.2 
création industrielle 
design arts, musiques, cinémas 

745.5 
artisanat d'art 
à l'exception des travaux manuels : 744 et suiv. arts, musiques, cinémas 

746 
art des textiles 
tous les textiles sauf ceux mentionnés en 746.2 et 746 .3 arts, musiques, cinémas 

746.2 art de la dentelle et de la broderie arts, musiques, cinémas 
746.3 art de la tapisserie arts, musiques, cinémas 

747 
histoire de la maison :  évolution des styles et de la décoration 
intérieure arts, musiques, cinémas 

748 
art du verre 
verrerie, cristaux, vitrail arts, musiques, cinémas 

749.1 
mobilier ancien 
histoire du meuble, ébénisterie et marqueterie arts, musiques, cinémas 

750 
la peinture 
généralités, philosophie, théorie, histoire, dictionnaires arts, musiques, cinémas 

751 
procédés et techniques de la peinture 
équipement de l'artiste, conservation, préservation, restauration arts, musiques, cinémas 

757 portraits, représentation de la personne arts, musiques, cinémas 
758.1 sujets de la peinture : paysages et marines arts, musiques, cinémas 
758.3 sujets de la peinture : animaux arts, musiques, cinémas 
758.4 sujets de la peinture : natures mortes et plantes arts, musiques, cinémas 
758.9 sujets de la peinture : bâtiments, paysages urbains, histoire arts, musiques, cinémas 
759.01 la peinture de la préhistoire et de l'antiquité arts, musiques, cinémas 
759.02 la peinture de l'époque médiévale : 500-1399 arts, musiques, cinémas 
759.03 la peinture des 15° et 16° siècles arts, musiques, cinémas 
759.04 la peinture des 17° et 18° siècles arts, musiques, cinémas 

759.05 
la peinture du 19° siècle 
sauf mouvements mentionnés au 759.054 et 759.059 arts, musiques, cinémas 

759.054 la peinture du 19° siècle : impressionnisme arts, musiques, cinémas 
759.059 la peinture du 19° siècle : art nouveau arts, musiques, cinémas 
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759.06 
la peinture du 20° siècle 
sauf mouvements mentionnés de 759.061 à 759.066 arts, musiques, cinémas 

759.061 la peinture du 20° siècle : art déco, kitsch arts, musiques, cinémas 
759.063 la peinture du 20° siècle : cubisme arts, musiques, cinémas 
759.064 la peinture du 20° siècle : expressionnisme et fauvisme arts, musiques, cinémas 
759.066 la peinture du 20° siècle : dadaïsme et surréalisme arts, musiques, cinémas 
759.07 la peinture du 21° siècle arts, musiques, cinémas 
759.3 la peinture des pays d'Europe arts, musiques, cinémas 
759.4 la peinture en France arts, musiques, cinémas 
759.5 la peinture en Asie et Océanie arts, musiques, cinémas 
759.6 la peinture en Afrique arts, musiques, cinémas 
759.7 la peinture en Amérique arts, musiques, cinémas 
760 gravure, estampe, sérigraphie, lithographie arts, musiques, cinémas 

770 
photographie 
généralités, philosophie, théorie, histoire, dictionnaires arts, musiques, cinémas 

771 
photographies : techniques et procédés 
y compris la reproduction numérique arts, musiques, cinémas 

779 recueils de photographies arts, musiques, cinémas 

780 
musique 
généralités, philosophie, théorie, histoire, dictionnaires arts, musiques, cinémas 

781 
musiques d'influences afro-américaine 
blues, jazz, r'n'blues, rap, reggae, gospel, soul, hip-hop arts, musiques, cinémas 

782 
rock et variétés internationales apparentées 
rock, pop, folk, hard-rock, métal, punk, new wave, fusion arts, musiques, cinémas 

783 musique classique arts, musiques, cinémas 

784 
musiques électroniques 
ambient, house, techno, jungle, dance arts, musiques, cinémas 

785 

musiques fonctionnelles, divers 
musiques et arts, TV, pub, mariages, baptêmes, ambiance, danses 
populaires et festives, musette, compil, karaoké, harmonies, fanfares, 
sons divers arts, musiques, cinémas 

786 
musique et cinéma 
bandes originales de films, compilations réalisateurs, acteurs arts, musiques, cinémas 

788 
chanson francophone 
chansons à textes, variétés, rock francophone, enfants arts, musiques, cinémas 

789 
musique du monde 
tous les autres pays arts, musiques, cinémas 

790.13 
collections 
dont jouets et collections de jouets, de poupées… arts, musiques, cinémas 

791 
arts du spectacle 
généralités, philosophie, théorie, histoire, dictionnaires arts, musiques, cinémas 

791.1 
fêtes foraines et spectacles ambulants 
spectacles d'animaux arts, musiques, cinémas 

791.3 cirques arts, musiques, cinémas 

791.433 
cinéma des pays d'Europe 
histoire, réalisateurs, films, acteurs arts, musiques, cinémas 

791.434 
cinéma de la France 
histoire, réalisateurs, films, acteurs arts, musiques, cinémas 

791.435 
cinéma de l'Asie et de l'Océanie 
histoire, réalisateurs, films, acteurs arts, musiques, cinémas 

791.436 
cinéma de l'Afrique 
histoire, réalisateurs, films, acteurs arts, musiques, cinémas 
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791.437 
cinéma de l'Amérique du Nord 
histoire, réalisateurs, films, acteurs arts, musiques, cinémas 

791.438 
cinéma de l'Amérique du Sud 
histoire, réalisateurs, films, acteurs arts, musiques, cinémas 

791.44 radio et émissions radiodiffusées arts, musiques, cinémas 
791.45 télévision et émissions télévisées arts, musiques, cinémas 
791.5 spectacles de marionnettes et ombres chinoises arts, musiques, cinémas 

792 

art théâtral 
théâtre, mise en scène, jeu de l'acteur, maquillage, décor, histoire des 
théâtres et des compagnies théâtrales arts, musiques, cinémas 

792.028 
art du comédien 
technique, biographies de comédiens arts, musiques, cinémas 

792.8 ballets, danse, chorégraphie arts, musiques, cinémas 

793.21 
fêtes d'enfants 
déguisements, costumes, maquillages, masques Actualité, vie quotidienne 

793.3 
danses folkloriques et danses de salon 
bals Actualité, vie quotidienne 

793.7 
jeux de réflexion 
mots croisés, puzzles, charades, rébus Actualité, vie quotidienne 

793.8 tours de magie, prestidigitation, illusionnisme Actualité, vie quotidienne 

794 
jeux de société 
jeux de dames, d'échecs… Actualité, vie quotidienne 

794.8 jeux électroniques, jeux vidéo Actualité, vie quotidienne 
795 jeux de cartes, jeux de hasard Actualité, vie quotidienne 

796 
sports 
généralités, philosophie, théorie, histoire, dictionnaires Actualité, vie quotidienne 

796.1 
jeux à roues 
rollers, skate, patins Actualité, vie quotidienne 

796.3 

jeux de ballon et de boules 
pétanque 
sauf jeux de ballon mentionnés de 796.32 à 796.334 Actualité, vie quotidienne 

796.32 basket, hand-ball, volley-ball Actualité, vie quotidienne 
796.333 rugby Actualité, vie quotidienne 
796.334 football Actualité, vie quotidienne 

796.34 
jeux avec raquettes et clubs 
ping-pong, cricket, golf Actualité, vie quotidienne 

796.342 tennis Actualité, vie quotidienne 
796.4 athlétisme, gymnastique et musculation Actualité, vie quotidienne 

796.48 
jeux olympiques 
d'été et d'hiver Actualité, vie quotidienne 

796.51 marche et randonnée, alpinisme et spéléologie Actualité, vie quotidienne 
796.54 camping et caravaning Actualité, vie quotidienne 
796.6 cyclisme et cyclotourisme Actualité, vie quotidienne 

796.7 
courses d'automobiles et de motos 
rallyes Actualité, vie quotidienne 

796.8 arts martiaux et sports de combat Actualité, vie quotidienne 
796.9 sports sur glace et sur neige Actualité, vie quotidienne 

797.1 
voile et navigation de plaisance 
classer ici les navigateurs contemporains Actualité, vie quotidienne 

797.2 natation et plongée Actualité, vie quotidienne 
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797.3 
planche à voile, ski nautique, surf 
char à voile Actualité, vie quotidienne 

797.5 
sports aériens  
vol à voile, parachutisme, parapente, deltaplane, cerfs-volants Actualité, vie quotidienne 

798 sports équestres et courses d'animaux Actualité, vie quotidienne 
799.1 pêche Actualité, vie quotidienne 
799.2 chasse et tir Actualité, vie quotidienne 

800 
littératures 
généralités, histoire, théorie, dictionnaires généraux langues et littératures 

808 

art de l'écriture, technique du conte, éloquence 
métier d'écrivain, art de la conversation, techniques de la rédaction et 
de l'expression orale, lecture à voix haute langues et littératures 

808.068 

littérature pour les enfants 
études, auteurs, histoire, critiques, genres, Les illustrations et les 
illustrateurs sont classé à 741.64 langues et littératures 

808.5 
contes traditionnels et contemporains 
toutes langues et pays confondus langues et littératures 

808.7 
humour 
toutes langues et pays confondus langues et littératures 

809.1 
poésie : généralités 
histoire, anthologies, études critiques langues et littératures 

809.2 
théâtre : généralités 
histoire, anthologies, études critiques langues et littératures 

809.3 
œuvres de fiction : généralités 
histoire, anthologies, études critiques langues et littératures 

810 
littérature anglo-américaine : généralités 
dictionnaires, histoire, anthologies langues et littératures 

811 littérature anglo-américaine : poésie langues et littératures 
812 littérature anglo-américaine : théâtre langues et littératures 

813 
littérature anglo-américaine : fiction 
romans et nouvelles langues et littératures 

814 littérature anglo-américaine : essais, correspondances, mémoires langues et littératures 
830 littérature allemande ou d'origine germanique : généralités langues et littératures 
831 littérature allemande : poésie langues et littératures 
832 littérature allemande : théâtre langues et littératures 

833 
littérature allemande : fiction 
romans et nouvelles langues et littératures 

834 littérature allemande : essais, correspondances, mémoires langues et littératures 

840 
littérature de langue française  
ouvrages généraux, histoire langues et littératures 

840.91 littérature du moyen-âge, des 16° et 17° siècle langues et littératures 
840.92 littérature des 18° et 19° siècles langues et littératures 
840.93 littérature des 20° et 21° siècles langues et littératures 
841 littérature française : poésie langues et littératures 
842 littérature française : théâtre langues et littératures 

843 
littérature française : fiction 
romans et nouvelles langues et littératures 

844 littérature française : essais, correspondances, mémoires langues et littératures 

848 
littérature française : correspondances, mémoires, journaux 
intimes langues et littératures 
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850 littérature de langue italienne : généralités langues et littératures 
851 littérature de langue italienne : poésie langues et littératures 
852 littérature de langue italienne : théâtre langues et littératures 
853 littérature de langue italienne : fiction langues et littératures 

854 
littérature de langue italienne :essais, correspondances, 
mémoires langues et littératures 

860 littérature de langue espagnole : généralités langues et littératures 
861 littérature de langue espagnole : poésie langues et littératures 
862 littérature de langue espagnole : théâtre langues et littératures 

863 
littérature de langue espagnole : fiction 
romans et nouvelles langues et littératures 

864 
littérature de langue espagnole : essais, correspondances, 
mémoires langues et littératures 

869 
littérature de langue portugaise 
tous genres confondus langues et littératures 

870 littérature latine langues et littératures 
880 littérature grecque classique langues et littératures 
889 littérature grecque moderne langues et littératures 

890 
littératures des autres langues 
sauf celles mentionnées de 891 à 899 langues et littératures 

891.2 
littérature sanscrit 
tous genres confondus langues et littératures 

891.4 
littérature indienne 
tous genres confondus langues et littératures 

891.5 
littérature iranienne 
tous genres confondus langues et littératures 

891.7 
littérature russe 
tous genres confondus langues et littératures 

891.85 
littérature polonaise 
tous genres confondus langues et littératures 

891.86 
littérature tchèque 
tous genres confondus langues et littératures 

891.9 
littératures albanaise, arménienne, baltique 
tous genres confondus langues et littératures 

892.2 
littérature hébraïque 
tous genres confondus langues et littératures 

892.7 
littérature arabe et berbère 
tous genres confondus langues et littératures 

894.3 
littérature turque 
tous genres confondus langues et littératures 

894.5 
littérature hongroise 
tous genres confondus langues et littératures 

894.6 
littérature finlandaise 
tous genres confondus langues et littératures 

895.1 
littérature chinoise 
tous genres confondus langues et littératures 

895.6 
littérature japonaise 
tous genres confondus langues et littératures 

895.7 
littérature coréenne 
tous genres confondus langues et littératures 
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895.9 
littératures thaï et vietnamienne 
tous genres confondus langues et littératures 

896 
littératures africaines 
tous genres et pays confondus langues et littératures 

900 
histoire générale 
philosophie, théorie, histoire, dictionnaires, le métier d'historien Sociétés et civilisations 

909 
histoire mondiale 
généralités Sociétés et civilisations 

909.1 histoire du moyen-âge : 6°-15° siècle Sociétés et civilisations 
909.5 histoire de la période moderne : 16°-18° siècle Sociétés et civilisations 
909.81 histoire du 19° siècle Sociétés et civilisations 
909.82 histoire du 20° siècle Sociétés et civilisations 
909.83 histoire du 21° siècle Sociétés et civilisations 

910 

géographie 
généralités, art de voyager, toponymie, dictionnaires topographiques, 
le métier de géographe Sociétés et civilisations 

910.4 
récits de voyages et guides généraux sur les voyages 
voyages, tours du monde Sociétés et civilisations 

910.45 

aventures maritimes : naufrages, expéditions de pirates, trésors 
sous-marins 
sauf les navigateurs contemporains : 797.1 Sociétés et civilisations 

910.9 
explorations et grandes découvertes 
explorateurs, grands voyageurs, géographes Sociétés et civilisations 

912 atlas géographiques et historique, cartographie Sociétés et civilisations 
914 Europe : récits de voyages, géographie, guides touristiques Sociétés et civilisations 
914.1 Ecosse, Irlande Sociétés et civilisations 

914.2 
Angleterre, Pays de Galles, îles anglo-normandes 
Grande-Bretagne Sociétés et civilisations 

914.3 Allemagne Sociétés et civilisations 

914.36 
Europe centrale  
Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Pologne, Hongrie Sociétés et civilisations 

914.4 France : récits de voyages, géographie, guides touristiques Sociétés et civilisations 

914.41 
France du nord-ouest 
régions : Bretagne, Pays de la Loire Sociétés et civilisations 

914.42 
France du nord 
régions: Nord-Pas-de-Calais, Basse et Haute Normandie, Picardie Sociétés et civilisations 

914.43 
France du nord-est 
régions : Alsace, Champagne-Ardennes, Lorraine Sociétés et civilisations 

914.436 Paris et Ile de France Sociétés et civilisations 

914.44 
France de l'est 
régions : Bourgogne, Franche-Comté Sociétés et civilisations 

914.45 
France du centre 
régions : Auvergne, Centre, Rhône-Alpes Sociétés et civilisations 

914.46 
France de l'ouest 
régions : Limousin, Poitou-Charentes Sociétés et civilisations 

914.47 
France du sud-ouest 
régions : Aquitaine, Midi-Pyrénées Sociétés et civilisations 

914.48 
France du sud 
région : Languedoc-Roussillon Sociétés et civilisations 

914.49 
France du sud-est et principauté de Monaco 
régions : Rhône-Alpes, Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur Sociétés et civilisations 
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914.5 Italie, Sicile, Sardaigne Sociétés et civilisations 
914.6 Espagne, Baléares, Canaries, Andorre, Gibraltar Sociétés et civilisations 
914.69 Portugal, Açores, Madère Sociétés et civilisations 

914.7 

Europe de l'Est 
Russie, Ukraine, Moldavie, Biélorussie, Arménie, Géorgie, Sibérie, 
Pays baltes : Estonie, Lituanie, Lettonie Sociétés et civilisations 

914.8 
Scandinavie 
Norvège, Suède, Danemark, Finlande, Islande, Féroé Sociétés et civilisations 

914.92 
Benelux 
Pays-bas, Belgique, Luxembourg Sociétés et civilisations 

914.94 Suisse Sociétés et civilisations 
914.95 Grèce, îles de la Mer Egée, Crète Sociétés et civilisations 

914.96 

Balkans 
Albanie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Monténégro, Macédoine, 
Bulgarie, Roumanie Sociétés et civilisations 

915 Asie Sociétés et civilisations 

915.1 
Extrême-Orient 
Chine, Corée, Japon Sociétés et civilisations 

915.3 
Péninsule arabique 
Yémen, Koweit, Arabie Saoudite, … Sociétés et civilisations 

915.4 
Asie du sud 
Inde, Pakistan, Népal, … Sociétés et civilisations 

915.6 
Moyen et Proche Orient 
Turquie, Iran, Syrie, Liban, … Sociétés et civilisations 

915.8 
Asie centrale 
Sibérie, Afghanistan, … Sociétés et civilisations 

915.9 
Asie du sud-est 
Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Philippines Sociétés et civilisations 

916 Afrique Sociétés et civilisations 

916.1 

Nord de l'Afrique 
Afrique méditerranéenne et des côtes du Nord-ouest, pays du 
Maghreb Sociétés et civilisations 

916.6 
Afrique occidentale 
Sahara, Sénégal, Guinée, Togo, Bénin, … Sociétés et civilisations 

916.7 
Afrique centrale 
Cameroun, Gabon, Congo, … Sociétés et civilisations 

916.8 
Sud de l'Afrique 
Afrique du Sud, Namibie, … Sociétés et civilisations 

916.9 
Iles de l'Océan indien 
Madagascar, Réunion, Maurice, … Sociétés et civilisations 

917 Amérique du Nord Sociétés et civilisations 
917.1 Canada, Québec, Terre-Neuve Sociétés et civilisations 

917.2 
Amérique centrale, Mexique, Caraïbes 
Martinique, Guadeloupe, Antilles, Bermudes, Guatemala Sociétés et civilisations 

917.3 Etats-Unis Sociétés et civilisations 

918 
Amérique du sud 
Brésil, Argentine, Chili, Pérou, Guyane française Sociétés et civilisations 

919 Océanie, pôles Sociétés et civilisations 
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cote dénomination Pôle 

920 

biographies générales 
à classer au domaine dans lequel est connu le personnage, classer ici 
uniquement biographies n'ayant pas trouvé place ailleurs Sociétés et civilisations 

929 
généalogie 
noms de familles, héraldique, armoiries, drapeaux Sociétés et civilisations 

930.1 
archéologie 
techniques et méthodes, métier Sociétés et civilisations 

931 
monde ancien, antiquité 
classer ici tous les pays sauf ceux mentionnés de 935 à 938 Sociétés et civilisations 

932 Egypte antique : jusqu'à 640 après JC Sociétés et civilisations 
935 Mésopotamie  et plateau iranien : jusqu'à 637 Sociétés et civilisations 

936 
Pays d'Europe  jusqu'à 499 
Angleterre et îles britanniques, Germanie, Gaule, péninsule ibérique  Sociétés et civilisations 

937 péninsule italique : Rome antique jusqu' à 476 Sociétés et civilisations 
938 Grèce : jusqu'à 323 Sociétés et civilisations 
940 histoire générale de l'Europe Sociétés et civilisations 
940.1 le moyen-âge : 500-1453 Sociétés et civilisations 
940.2 la période moderne : 1453-1914 Sociétés et civilisations 

940.3 
la première guerre mondiale : 1914-1918 
indépendamment du pays Sociétés et civilisations 

940.5 
le 20° siècle : 1914-1945 
à l'exception de la première guerre mondiale : 940.3 Sociétés et civilisations 

940.53 
la 2° guerre mondiale : 1939-1945 
indépendamment du pays Sociétés et civilisations 

940.547 
camps de concentration, prisonniers, déportation 
holocauste, shoah Sociétés et civilisations 

940.55 le 20° siècle : 1945-1999 Sociétés et civilisations 
940.56 le 21° siècle : 2000- Sociétés et civilisations 

941 

Grande-Bretagne et Irlande 
Royaume-Uni, Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Iles anglo-
normandes, Eire et Ulster Sociétés et civilisations 

943 
Allemagne et Prusse : des origines à la République de Weimar 
(1933) Sociétés et civilisations 

943.086 

Allemagne : 20° siècle, depuis le III° Reich à nos jours 
la RDA et la RFA 
la 2° guerre mondiale : 940.53 Sociétés et civilisations 

943.6 

Autriche et Europe centrale 
empire austro-hongrois, Habsbourg, Liechtenstein, République 
Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Pologne Sociétés et civilisations 

944 
histoire de la France 
généralités, dictionnaires, encyclopédies Sociétés et civilisations 

944.01 
La France du moyen-âge : 486-1499 
Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens, Valois Sociétés et civilisations 

944.025 La guerre de Cent ans : 1337-1453 Sociétés et civilisations 
944.028 la France moderne : la renaissance, 16° siècle Sociétés et civilisations 

944.03 
La France moderne : 1610-1788 
Bourbons Sociétés et civilisations 

944.04 
La révolution française et l'empire : 1789-1815 
Napoléon, le consulat et le Premier Empire Sociétés et civilisations 

944.06 la Restauration : 1815-1848 Sociétés et civilisations 

944.07 
La II° République et le Second Empire : 1848-1870 
Napoléon III Sociétés et civilisations 
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cote dénomination Pôle 

944.08 

le 20° siècle : La France depuis 1870 
sauf les documents concernant une période précise : de 944.081 à 
944.084 Sociétés et civilisations 

944.081 la III° République : 1870-1945 Sociétés et civilisations 
944.082 la IV° République : 1945-1958 Sociétés et civilisations 
944.083 la V° République : 1958-1999 Sociétés et civilisations 
944.084 la V° République : 2000- Sociétés et civilisations 
945 Italie Sociétés et civilisations 

946 
Péninsule ibérique  
Espagne, Portugal, Canaries,  Andorre, Gibraltar, Açores, Madère Sociétés et civilisations 

947 histoire de la Russie Sociétés et civilisations 

948 

Europe du Nord 
Scandinavie, Norvège, Suède, Danemark, Finlande, Iles Féroé, 
Islande Sociétés et civilisations 

949.2 
Benelux  
Pays-Bas, Belgique, Luxembourg Sociétés et civilisations 

949.4 Suisse Sociétés et civilisations 
949.5 Grèce, Iles de la Mer Egée, Crète Sociétés et civilisations 

949.6 

Balkans 
Slovénie, Albanie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Monténégro, 
Bulgarie, Roumanie Sociétés et civilisations 

950 Histoire générale de l'Asie Sociétés et civilisations 

951 
Extrême Orient  
Chine et Japon Sociétés et civilisations 

953 
Péninsule arabique 
Arabie Saoudite, Yémen, Koweit, …. Sociétés et civilisations 

954 
Asie du sud 
Inde, Pakistan, Népal, … Sociétés et civilisations 

956 
Moyen et Proche Orient 
Turquie, Iran, Syrie, Liban, Israël, Palestine, … Sociétés et civilisations 

958 
Asie centrale 
Sibérie, Afghanistan, … Sociétés et civilisations 

959 
Asie du sud-est 
Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Philippines Sociétés et civilisations 

960 Histoire générale de l'Afrique Sociétés et civilisations 

961 

Maghreb  
Afrique méditerranéenne et des côtes du Nord-ouest, Tunisie, 
Libye, Maroc Sociétés et civilisations 

962 Egypte, Soudan, Ethiopie, Erythrée Sociétés et civilisations 

965 
Algérie : des origines à nos jours 
guerre d'Algérie Sociétés et civilisations 

965.04 Algérie française : de 1830 à 1962 Sociétés et civilisations 

966 
Afrique occidentale et centrale 
Sahara, Sénégal, Guinée, Togo, Bénin, Cameroun, Gabon, Congo,  … Sociétés et civilisations 

968 
Sud de l'Afrique 
Afrique du Sud, Namibie, … Sociétés et civilisations 

969 
Iles de l'Océan indien 
Madagascar, Comores, Seychelles, Réunion, Maurice, … Sociétés et civilisations 

970 Histoire générale du continent Nord-américain Sociétés et civilisations 
970.1 les Amérindiens Sociétés et civilisations 
971 Canada, Québec, Acadie, Terre-Neuve, St-Pierre-et-Miquelon Sociétés et civilisations 
972 Amérique centrale, Mexique, Caraïbes Sociétés et civilisations 
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cote dénomination Pôle 
973 Etats-Unis : des origines à la fin du 19° siècle Sociétés et civilisations 
973.9 Etats-Unis : 1900- Sociétés et civilisations 

980 
histoire générale de l'Amérique du sud 
tous pays confondus, y compris période précolombienne Sociétés et civilisations 

990 Océanie, pôles Sociétés et civilisations 
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14. Index géographique 

département cote département cote 
Ain 914.45 Lot-et-Garonne 914.47 
Aisne 914.42 Lozère 914.48 
Allier 914.45 Maine-et-Loire 914.41 
Alpes de Haute-Provence 914.49 Manche 914.42 
Alpes (Hautes) 914.49 Marne 914.43 
Alpes maritimes 914.49 Marne (Haute) 914.43 
Ardèche 914.45 Mayenne 914.41 
Ardennes 914.43 Meurthe-et-Moselle 914.43 
Ariège 914.47 Meuse 914.43 
Aube 914.43 Morbihan 914.41 
Aude 914.48 Moselle 914.43 
Aveyron 914.47 Nièvre 914.44 
Bouches-du-Rhône 914.49 Nord 914.42 
Calvados 914.42 Oise 914.42 
Cantal 914.45 Orne 914.42 
Charente 914.46 Paris 914.436 
Charente maritime 914.46 Pas-de-Calais 914.42 
Cher 914.45 Puy De Dôme 914.45 
Corrèze 914.46 Pyrénées (Hautes) 914.47 
Corse du Sud 914.49 Pyrénées-atlantiques 914.47 
Corse (Haute) 914.49 Pyrénées orientales 914.48 
Côte d'Or 914.44 Rhin (Bas) 914.43 
Côtes d'Armor 914.41 Rhin (Haut) 914.43 
Creuse 914.46 Rhône 914.45 
Dordogne 914.47 Saône (Haute) 914.44 
Doubs 914.44 Saône-et-Loire 914.44 
Drôme 914.45 Sarthe 914.41 
Essonne 914.436 Savoie 914.45 
Eure 914.42 Savoie (Haute) 914.45 
Eure-et-Loir 914.45 Seine-Maritime 914.42 
Finistère 914.41 Seine-et-Marne 914.436 
Gard 914.48 Seine-Saint-Denis 914.436 
Garonne (Haute) 914.47 Seine (Hauts de) 914.436 
Gers 914.47 Somme 914.42 
Gironde 914.47 Sèvres (Deux) 914.46 
Hérault 914.48 Tarn 914.47 
Ille-et-Vilaine 914.41 Tarn-et-Garonne 914.47 
Indre 914.45 Territoire de Belfort 914.44 
Indre-et-Loire 914.45 Val-de-Marne 914.436 
Isère 914.45 Val-d'Oise 914.436 
Jura 914.44 Var 914.49 
Landes 914.47 Vaucluse 914.41 
Loir-et-Cher 914.45 Vendée 914.49 
Loire 914.45 Vienne 914.46 
Loire (Haute) 914.45 Vienne (Haute) 914.46 
Loire-Atlantique 914.41 Vosges 914.43 
Loiret 914.45 Yonne 914.44 
Lot 914.47 Yvelines 914.436 
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15. Index général alphabétique 

  sujet cote pôle note 
Acadie (histoire) 971 SEC   
accessoires de toilette 646 AVQ   
accord international (commerce) 382 SEC   
accouchement 618 SET   
Açores (géographie) 914.69 SEC   
Açores (histoire) 946 SEC   
acoustique 534 SET   
acoustique appliquée 534 SET   
acteur (jeu de) 792 ACM   
action sociale 361 AVQ   
acupuncture 615.8 SET   
administration publique d'état 350 SEC   

administration territoriale 352 SEC   
adolescence 618.92 SET   
adolescent (aide sociale) 362.7 SEC   
adolescent (psychologie) 618.92 SET   
adoption 346 AVQ   
adulte (psychologie) 155.6 SET   
aéronautique 629.1 SET   
affiche 741.67 ACM   
Afghanistan (géographie) 915.8 SEC   
Afghanistan (histoire) 958 SEC   
africain (littérature) 896 LEL   
Afrique (géographie) 916 SEC   
Afrique (histoire générale) 960 SEC   
Afrique centrale (géographie) 916.7 SEC   
Afrique centrale (histoire) 966 SEC   
Afrique du Nord (géographie) 916.1 SEC   
Afrique du Sud [pays] (géographie) 916.8 SEC   
Afrique du Sud [pays] (histoire) 968 SEC   
Afrique occidentale (géographie) 916.6 SEC   
Afrique occidentale (histoire) 966 SEC   
agriculture 630 SET   
aide à l'enfance 362.7 SEC   
aide sociale 361 AVQ   
albanais (littérature) 891.9 LEL   
Albanie (géographie) 914.96 SEC   
Albanie (histoire) 949.6 SEC   
alcools 641.87 AVQ   
alcoolisme 616.86 SET   
algèbre 510 SET   
Algérie (histoire) : des origines à nos jours 965 SEC   
Algérie française (histoire): 1830-1962 965.04 SEC   
algue 579 SET   

A 

Allemagne (géographie) 914.3 SEC   
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  sujet cote pôle note 
Allemagne (histoire) : de 1933 à nos jours 943 SEC   
Allemagne (histoire) : des origines à 1933 943 SEC   
allemand  (littérature)  : poésie 831 LEL   
allemand  (littérature)  : théâtre 832 LEL   
allemand (langue) 430 LEL   
allemand (littérature)  : fiction 833 LEL   
allemand (littérature) : essais, correspondance, 
mémoires 834 LEL   
allemand (littérature) : généralités 830 LEL   
allopathie 615.5 SET   
alpinisme 796.51 AVQ   
Alsace (géographie) 914.43 SEC   
ambre (sculpture) 736 ACM   
américain (littérature)  : fiction 813 LEL   
américain (littérature)  : poésie 811 LEL   
américain (littérature)  : théâtre 812 LEL   
américain (littérature) : essais, correspondance, 
mémoires 814 LEL   
américain (littérature) : généralités 810 LEL   
Amérindiens (histoire) 970.1 SEC   
Amérique centrale (géographie) 917.2 SEC   
Amérique centrale (histoire) 972 SEC   
Amérique du Nord (géographie) 917 SEC   
Amérique du Nord [continent] (histoire) 970 SEC   
Amérique du Sud  (histoire) 980 SEC   
Amérique du Sud (géographie) 918 SEC   
ameublement 645 AVQ   
anatomie animale 590 SET   
anatomie humaine 612 SET   
Andorre (géographie) 914.6 SEC   
Andorre (histoire) 946 SEC   
anglais (langue) 420 LEL   
anglais (littérature)  : fiction 823 LEL   
anglais (littérature)  : poésie 821 LEL   
anglais (littérature)  : théâtre 822 LEL   
anglais (littérature) : essais, correspondance, 
mémoires 824 LEL   
anglais (littérature) : généralités 820 LEL   
Angleterre (géographie) 914.2 SEC   
Angleterre (histoire) 941 SEC   
Angleterre (histoire) : jusqu' à 499 936 SEC   
Anglo-normandes [îles] (histoire) 941 SEC   
animal 590 SET   
animal (représentation picturale) 758.3 ACM   

animal domestique 

636.9 
chien 636.7 
chat 636.8 AVQ   

animaux (élevage) 636.2 SET   

animaux préhistoriques 
560 
dinosaures 567 SET   

 

Antilles (géographie) 917.2 SEC   
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  sujet cote pôle note 
antiquité (arts) 709.01 ACM   

Antiquité (histoire) 

931  
tous les pays sauf ceux 
935-938 SEC   

Antiquité (philosophie occidentale) 182 LEL   
Antiquité grecque (architecture) 722.6 ACM   
Antiquité grecque (sculpture) 732.6 ACM   
Antiquité romaine (architecture) 722.6 ACM   
Antiquité romaine (sculpture) 732.6 ACM   
antiquités 745.1 ACM   
apiculture 638 SET   
appareil cardio-vasculaire 612.1 SET   
appareil digestif 612.3 SET   
appareil lymphatique et glandulaire 612.4 SET   
appareil ménager 645.5 AVQ   
appareil respiratoire 612.2 SET   
appareil sexuel 612.6 SET   
aptitude intellectuelle 153 SET   
aquaculture 639 SET   
aquarium 639.3 AVQ   
Aquitaine (géographie) 914.47 SEC   
arabe (architecture) 723 ACM   
arabe (littérature) 892.7 LEL   
Arabie-Saoudite (géographie) 915.3 SEC   
Arabie-Saoudite (histoire) 953 SEC   
arbre 582.16 SET   
archéologie 930.1 SEC   
archéologue (métier) 930.1 SEC   
architecture (généralités) 720 ACM   
architecture du 19° siècle 724.5 ACM   
architecture du 20° siècle 724.6 ACM   
architecture du 21° siècle 724.7 ACM   
architecture médiévale (300-1399) 723 ACM   
architecture moderne (1400-1800) 724.1 ACM   
architecture orientale ancienne (jusqu'en 300) 722 ACM   
archives 020 SET   
Ardennes (géographie) 914.43 SEC   
Argentine (géographie) 918 SEC   
arithmétique 510 SET   
arme (art) 739 ACM   
armée 355 SEC   
armement 623 SET   
Arménie (géographie) 914.7 SEC   
arménien (littérature) 891.9 LEL   
armoiries 929 SEC   
armure (art) 739 ACM   
art (histoire de) 709 ACM   
art : 19° siècle 709.034 ACM   
art : 20° siècle 709.04 ACM   

 

art : 21° siècle 709.05 ACM   
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  sujet cote pôle note 
art : époque moderne (1500-1799) 709.03 ACM   
art : moyen-âge (300-1499) 709.02 ACM   
art de l'écriture 808 LEL   
art déco (peinture) 759.061 ACM   
art nouveau 709.034 ACM   
art nouveau (peinture) 759.059 ACM   
artisanat d'art 745.5 ACM   
arts (généralités) 700 ACM   
arts décoratifs 745 ACM   
arts martiaux 797.8 AVQ   
arts premiers 709.01 ACM   
Asie (géographie) 915 SEC   
Asie (histoire générale) 950 SEC   
Asie Centrale (géographie) 915.8 SEC   
Asie centrale (histoire) 958 SEC   
Asie du Sud (géographie) 915.4 SEC   
Asie du Sud (histoire) 954 SEC   
Asie du sud-est (géographie) 915.9 SEC   
Asie du Sud-est (histoire) 959 SEC   
assemblée nationale (France d'aujourd'hui) 328.44 AVQ   

associations 
366 
religieuse : 260 AVQ   

assurance 368 AVQ   
astronautique 629.4 SET   
astronomie (théorie) 520 SET   
astronomie pratique 522 SET   
athlétisme 796.4 AVQ   
atlas 912 SEC   
atome 539 SET   
automatisme 620 SET   
automobile 629.22 SET   
Autriche (géographie) 914.36 SEC   
Autriche (histoire) 943.6 SEC   
Auvergne (géographie) 914.45 SEC   

aventure maritime 

910.45 
navigateur 
contemporain : 797.1 SEC   

 

avion 629.1 SET   
bactérie 579 SET   
bail 346 AVQ   
Baléares (géographie) 914.6 SEC   
Balkans (géographie) 914.96 SEC   
Balkans (histoire) 949.6 SEC   
ballet 792.8 ACM   

ballon (jeu) 

796.3 
basket, hand-ball, 
rugby : 796.32 
rugby : 796.333 
football : 796.334 AVQ   

bals 793.3 AVQ   

B 

balte (littérature) 891.9 LEL   
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  sujet cote pôle note 
Baltes [pays] (géographie) 914.7 SEC   
bandes dessinées (études sur) 741.5 ACM   
banques 332 SEC   
baroque (architecture) 724.1 ACM   
baroque (art) 709.03 ACM   
basket 796.32 AVQ   
bateau 623 SET   
batellerie 627 SET   

bâtiment et construction (représentation picturale) 758.9 ACM   
bâtiment industriel 690 SET   
batraciens 597 SET   
beauté 646.7 AVQ   
bébé 618 SET   
Belgique (géographie) 914.92 SEC   
Belgique (histoire) 949.2 SEC   
Benelux  (géographie) 914.92 SEC   
Benelux (histoire) 949.2 SEC   
Bénin (géographie) 916.6 SEC   
Bénin (histoire) 966 SEC   
berbère (littérature) 892.7 LEL   
Bermudes (géographie) 917.2 SEC   
bible 220 SEC   
bibliographies 010 SET   
bibliothéconomie 020 SET   
bibliothèques 020 SET   
bicyclette 629.227 SET   
Biélorrussie (géographie) 914.7 SEC   
bière 641.87 AVQ   
bijou 646 AVQ   

biographie [générale] 

920 
uniquement pour les 
personnages qui ne 
peuvent être classés à 
l'activité SEC   

biologie 570 SET   
blues (musique) 781 ACM   
bois (industrie) 670 SET   
bois (sculpture) 736 ACM   
boisson 641.87 AVQ   
Bosnie (géographie) 914.96 SEC   
Bosnie (histoire) 949.6 SEC   
botanique 580 SET   
bouquet (composition) 744.9 AVQ   
Bourbons 944.03 SEC   
Bourgogne (géographie) 914.44 SEC   
boussole 522 SET   
bovins 599.6 SET   
braille 411 LEL   
Brésil (géographie) 918 SEC   

 

Bretagne (géographie) 914.41 SEC   
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  sujet cote pôle note 
brevet 600 SET   
brevet (invention) 600 SET   
bricolage 643 AVQ   
broderie (art) 746.2 ACM   
broderie (travaux manuels) 744.44 AVQ   
Bulgarie (géographie) 914.96 SEC   
Bulgarie (histoire) 949.6 SEC   
byzantin (architecture) 723 ACM   

 

byzantin (art) 709.02 ACM   
calcul 510 SET   
calendrier 529 SET   
calendrier (art) 741.67 ACM   
calligraphie 411 LEL   
Cambodge (géographie) 915.9 SEC   
Cambodge (histoire) 959 SEC   
Cameroun (géographie) 916.7 SEC   
Cameroun (histoire) 966 SEC   
camp de concentration (histoire) 940.547 SEC   
camping 796.54 AVQ   
Canada (géographie) 917.1 SEC   
Canada (histoire) 971 SEC   
canal 627 SET   
Canaries (géographie) 914.6 SEC   
Canaries (histoire) 946 SEC   
caoutchouc (industrie) 670 SET   
Capétiens 944.01 SEC   
caractère 155.2 SET   
Caraïbes (histoire) 972 SEC   
caravaning 796.54 AVQ   
caricature 741.5 ACM   
carnivores 599.7 SET   
Carolingiens 944.01 SEC   
carte postale 741.67 ACM   
cartographie 912 SEC   
catalogues de bibliothèques 010 SET   
cathédrale 726 ACM   
Centre [région] (géographie) 914.45 SEC   
centre de documentation 020 SET   
céramique (techniques) 660 SET   
céréales (culture) 633 SET   
céréales (préparation culinaire) 641.631 AVQ   
cerf-volant 797.5 AVQ   
cétacés 599.5 SET   
chaleur 536 SET   
Champagne-Ardennes (géographie) 914.43 SEC   
champignon 579 SET   
chanson francophone 788 ACM   
char à voile 797.3 AVQ   
charade 793.7 AVQ   

C 

Charentes (géographie) 914.46 SEC   



Plan de classement des collections – janvier 2006 

Médiathèque de Calais 
Page 63 

  sujet cote pôle note 
chasse 799.2 AVQ   
chasse commerciale 639 SET   
chat 599.7 SET   
chat (élevage) 636.8 AVQ   
château (architecture) 728 ACM   
chauffage 644 AVQ   
cheveux 612.7 SET   
chien 599.7 SET   
chien (élevage) 636.7 AVQ   
Chili (géographie) 918 SEC   
chimie 540 SET   
chimie industrielle 660 SET   
Chine (géographie) 915.1 SEC   
Chine (histoire) 951 SEC   
chinois (littérature) 895.1 LEL   
chirurgie 617 SET   
chorégraphie 792.8 ACM   
chronologie 529 SET   
cinéma : Afrique 791.436 ACM   
cinéma : Amérique du Nord 791.437 ACM   
cinéma : Amérique du Sud 791.438 ACM   
cinéma : Asie et Océanie 791.435 ACM   
cinéma : France 791.434 ACM   
cinéma : pays européens 791.433 ACM   
circulation sanguine 612.1 SET   
cirque 791.3 ACM   
civil (droit) 347 SEC   
classique (art) 709.03 ACM   
classique (musique) 783 ACM   
climat 156 SET   
cocktail 641.87 AVQ   
cœur 612.1 SET   
collections (jouets, poupées etc…) 790.13 ACM   
collections (muséographiques) 708 ACM   
collège 373 SEC   
colonisation 325 SEC   
combat (sport) 797.8 AVQ   
comédien 792.028 .   
comète 523.5 SET   
commerce 380 SEC   
commerce (droit) 343     
commerce (réglementation) 380 SEC   
commerce intérieur 381 SEC   
commerce international 382 SEC   
communautés (rurales, urbaine) 307 SEC   
communication 302 SEC   
Comores (histoire) 969 SEC   
compagnie théâtrale 792 ACM   
comportement animal 591.5 SET   

 

comportement culturel 306.4 SEC   
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  sujet cote pôle note 
comportement de lecture 028 AVQ   
comportement sexuel 306.7 SEC   
comptabilité (entreprise) 658.1 SET   
comptines 8     
concours (fonction publique) 337.75 AVQ   

concours (préparation) 

331.7 ouvrages 
généraux - Classer 
selon le secteur 
d'activité AVQ   

condition physique 646.7 AVQ   
confiture 641.85 AVQ   
conflits sociaux 303.6 SEC   
congélation (aliments) 641.61 AVQ   
congés 331 AVQ   
Congo (géographie) 916.7 SEC   
Congo (histoire) 966 SEC   
congrégations 240 SEC   
connaissance 153 SET   
conscience 153 SET   
conservation (aliments) 641.61 AVQ   
consommateur (droits et protection) 346 AVQ   
consommation 332 SEC   
construction 624 SET   
construction industrielle 690 SET   
construction navale 623 SET   
Consulat (histoire de France) 944.04 SEC   
conte (technique) 808 LEL   
conte traditionnel 808.5 LEL   
conversation (art de) 808 LEL   
coopératives :économie 338 SEC   
coopératives : organisation 658.1 SET  
coquillages 592 SET   
Corée (géographie) 915.1 SEC   
coréen (littérature) 895.7 LEL   
corps (hygiène) 613 SET   
correspondance (guide) 646.78 AVQ   
costume 391 SEC   
costume (déguisement pour les enfants) 793.21 AVQ   
couleur (physique) 535 SET   
course automobile 796.7 AVQ   
course d'animaux 798 AVQ   
course de motos 796.7 AVQ   
coût de la vie 332 SEC   
coutumes 390 SEC   
coutumes funéraires 392 SEC   
couture 646 AVQ   
création industrielle 745.2 ACM   
crédit 332 SEC   
Crête (géographie) 914.95 SEC   
Crète (histoire) 949.5 SEC   

 

cricket 796.34 AVQ   
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  sujet cote pôle note 
criminologie 364 SEC   
cristaux (art) 748 ACM   
Croatie (géographie) 914.96 SEC   
Croatie (histoire) 949.6 SEC   
crochet (travaux manuels) 744.43 AVQ   
crustacés 592 SET   
cubisme (peinture) 759.063 ACM   
cuir (travaux manuels) 744.5 AVQ   

cuisine (recettes) 

641.5  
[voir aussi 641.56 à 
641.86] AVQ   

cuisine : recettes de tous pays 641.59 AVQ   
cuisine de fêtes (recettes) 641.5 AVQ   
cuisine française (recettes) 641.58 AVQ   
culture  630 SET   
curriculum vitae 337.7 AVQ   
cycle 629.227 SET   
cyclisme 796.6 AVQ   

 

cyclotourisme 796.6 AVQ   
dadaïsme (peinture) 759.066 ACM   
dames (jeu de) 794 AVQ   
Danemark (histoire) 948 SEC   
Danemark(géographie) 914.8 SEC   
danse 792.8 ACM   
danse de salon 793.3 AVQ   
danse folklorique 793.3 AVQ   
déchets 628 SET   
décolonisation 325 SEC   
décoration de la maison 645 AVQ   
décoration de la table 642 AVQ   
décoration intérieure (histoire des styles) 747 ACM   
découvertes (grandes) 910.9 SEC   
déguisement (pour les enfants) 793.21 AVQ   
délit 364 SEC   
démographie 304.6 SEC   
dent 612.3 SET   
dentelle (art) 746.2 ACM   
dentelle (travaux manuels) 744.2 AVQ   
déportation 940.547 SEC   
dermatologie 616.1 SET   
désastres naturels 363.1 SEC   
design 745.2 ACM   
dessert 641.86 AVQ   
dessin (généralités) 740 ACM   
dessin (techniques) 741 ACM   
développement intellectuel 618 SET   
développement sensoriel 618 SET   
dialectes (du français) 447 LEL   
diététique 613.2 AVQ   

D 

dinosaures 567 SET   
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  sujet cote pôle note 
diplomatie 327 SEC   
divorce 306.8 SEC   
domotique 620 SET   
drapeau 929 SEC   
drogues 616.86 SET   
droit 340 SEC   
droit civil 347 SEC   
droit commercial 380 SEC   
droit des gens 346 AVQ   
droit du travail 331 AVQ   
droit fiscal 343 AVQ   
droit international 341 SEC   
droit pénal 364 SEC   
droit social au domaine     
droits civils 323 SEC   
droits d'auteurs 346 AVQ   

 

droits de l'homme 323 SEC   
eau (traitement) 628 SET   
eau de mer 551.46 SET   
eau douce 551.48 SET   
ébénisterie 749.1 ACM   
échecs (jeu) 794 AVQ   
éclairage (appareil) 645.5 AVQ   
éclairage (théorie) 621.3 SET   
éclairage public 628 SET   

école 
371 
et au type d'école SEC   

école maternelle 372 SEC   
école primaire 372 SEC   
écologie des milieux naturels 577 SET   
économie (secteurs) 338 SEC   
économie (histoire) 330.9 SEC   
économie (réglementation de l'activité) 380 SEC   
économie (système) 330 SEC   
économie française (histoire) 330.944 SEC   
Ecosse (géographie) 914.1 SEC   
écosystèmes 577 SET   
écrit (histoire) 411 LEL   
écriture (art) 808 LEL   
écriture (structure) 411 LEL   
écrivain (métier) 808 LEL   
édition 070.5 SET   
éducation 370 SEC   
église (architecture) 726 ACM   
église catholique romaine 280 SEC   
église chrétienne (organisation et vie pratique) 240 SEC   
église orthodoxe 280 SEC   
église protestante 280 SEC   
églises chrétiennes 280 SEC   

E 

égouts 628 SET   
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Egypte (histoire) 962 SEC   
Egypte ancienne (architecture) 722.6 ACM   
Egypte ancienne (histoire) : jusqu'à 640 après JC 932 SEC   
Egypte ancienne (sculpture) 732.6 ACM   
Eire (histoire) 941 SEC   
électricité (installation) 644 AVQ   
électricité (théorie physique) 537 SET   
électromagnétisme 539 SET   
électronique 621.3 SET   
électrotechnique 621.3 SET   
éléphant 599.6 SET   
éloquence 808 LEL   
émail (art) 738 ACM   
embauche 331.1 AVQ   
émotion (sens) 152 SET   
Empire [1er] (histoire) 944.04 SEC   
Empire austro-hongrois (histoire) 943.6 SEC   
emploi (condition) 331 AVQ   
emploi (recherche) 331.1 AVQ   

encyclopédie générale 

030 
classer les ouvrages 
spécialisés au domaine     

énergie électrique 621.3 SET   
énergies 333 SEC   
enfant (psychologie) 155.2 SET   
enfant de 0 à 12 ans 155.2 SET   
enfant exceptionnel 155.2 SET   
enseignant (formation) 337.75 AVQ   

enseignement 
généralités : 370 
méthodes : 371.1     

entrée (préparation culinaire) 641.81 AVQ   
entreprise : généralités, gestion, organisation 650 SET   
environnement (protection) 363.7 SEC   
épargne 332 SEC   
éphéméride 529 SET   
épices (préparation culinaire) 641.638 AVQ   
Erythrée (histoire) 962 SEC   
esclavage 326 SEC   
espace 629.4 SET   
Espagne (géographie) 914.6 SEC   
Espagne (histoire) 946 SEC   
espagnol (langue) 460 LEL   
espagnol (littérature)  : fiction 863 LEL   
espagnol (littérature)  : poésie 861 LEL   
espagnol (littérature)  : théâtre 862 LEL   
espagnol (littérature) : essais, correspondance, 
mémoires 864 LEL   
espagnol (littérature) : généralités 860 LEL   
estampe (art) 760 ACM   

 

Estonie (géographie) 914.7 SEC   
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  sujet cote pôle note 
état (administration publique) 350 SEC   
état (généralités) 320 SEC   
Etats-Unis (géographie) 917.3 SEC   
Etats-Unis (histoire) : 1900- 973.9 SEC   
Etats-Unis (histoire) : des origines à la fin du 19° 
siècle 973 SEC   
Ethiopie (histoire) 962 SEC   
éthique 110 LEL   
ethnologie 305.8 SEC   
étoile 523.5 SET   

études (guides) 

331.7 ouvrages 
généraux - Classer 
selon le secteur 
d'activité AVQ   

Europe (géographie) 914 SEC   
Europe (histoire générale) 940 SEC   
Europe (histoire) : 1914-1945 [sauf la période de 
la seconde guerre mondiale] 940.5 SEC   
Europe (histoire) : 20° siècle : de 1945 à 1999 940.55 SEC   
Europe (histoire) : 21° siècle : à partir de 2000 940.56 SEC   
Europe (histoire) : jusqu'à 499 936 SEC   
Europe : époque moderne (histoire) : 1453-1914 940.2 SEC   
Europe : guide touristique 914 SEC   
Europe : moyen-âge (histoire) : 500-1453 940.1 SEC   
Europe centrale (géographie) 914.36 SEC   
Europe centrale (histoire) 943.6 SEC   
Europe de l'Est (géographie) 914.7 SEC   
Europe du Nord (histoire) 948 SEC   
éventail 736 ACM   
évolution (théorie de) : espèce humaine 569 SET   
évolution (théorie de)  [toutes espèces sauf 
l'homme] 570 SET   
exclusion sociale 362.5 AVQ   
exode rural 307 SEC   

exploitation agricole 

630 
animaux de la ferme : 
636.2 SET   

explorateur 910.9 SEC   
exploration 910.9 SEC   

exposition temporaire 
à classer à la période, 
l'artiste ou le thème ACM   

expression orale 808 LEL   
expressionnisme (peinture) 759.064 ACM   
Extrême-Orient (géographie) 915.1 SEC   

 

Extrême-Orient (histoire) 951 SEC   
fait religieux 210 SEC   
famille 306.8 SEC   
famille (droit) 346 AVQ   
fanfare (musique) 785 ACM   
faune 590 à 599.8 SET   

F 

fauvisme (peinture) 759.064 ACM   
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femme (travail) 331 AVQ   
femmes (psychologie) 155.6 SET   
fer (travaux manuels) 744.5 AVQ   
ferme (animaux) 636.2 SET   
Féroé [îles] (géographie) 914.8 SEC   
Féroé [îles] (histoire) 948 SEC   
ferronnerie d'art 739 ACM   
fête d'enfants 793.21 AVQ   
fête foraine 791.1 ACM   
fêtes 394.2 AVQ   
fiction (généralités) 809.3 LEL   
finlandais (littérature) 894.6 LEL   
Finlande (géographie) 914.8 SEC   
Finlande (histoire) 948 SEC   
fleurs 582 SET   
fleurs (horticulture) 635.9 AVQ   
fleuve 551.48 SET   
folk (musique) 782 ACM   
folklore : généralités 390 SEC   
folklore :nature et monde physique (sujets) 398.3 SEC  
folklore :surnaturel et monde légendaire (sujets) 398.4 SEC  
fonction publique 337.75 AVQ   
fonctionnaires 337.75 AVQ   
football 796.334 AVQ   
forêt 634.9 SET   
formation des idées 153 SET   
formation professionnelle 331.1 AVQ   
fossiles (découverte) 569 SET   
français (langue) : généralités 400 LEL   
français (langue) : étymologie 442 LEL  
français (langue) : dictionnaires 443 LEL  
français (langue) : grammaire 444 LEL  
français (langue) : dialectes et langues régionales 447 LEL  
français (littérature) : fiction 843 LEL   
français (littérature) : poésie 841 LEL   
français (littérature)  : théâtre 842 LEL  
français (littérature): 18° et 19° siècles 840.92 LEL   
français (littérature) : 20° et 21° siècles 840.93 LEL   
français (littérature) : correspondance, mémoires, 
journaux intimes 848 LEL   
français (littérature) : essais 844 LEL   
français (littérature) : généralités 840 LEL   
français (littérature) : moyen-âge, 16° et 17° 
siècles 840.91 LEL   
France (géographie) 914.4 SEC   
France (histoire générale) 944 SEC   
France (histoire) : 1848-1870 944.07 SEC   
France (histoire) : depuis 1870 [ouvrages 
généraux] 944.08 SEC   

 

France (histoire) : III° république, 1870-1945 944.081 SEC   
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France (histoire) : IV° république, 1945-1958 944.082 SEC   
France (histoire) : Restauration, 1815-1848 944.06 SEC   
France (histoire) : révolution , 1789-1815 944.04 SEC   
France (histoire) : V° république, 1958-1999 944.083 SEC   
France (histoire) : V° république, 2000- 944.084 SEC   
France médiévale (histoire) : 486-1499 944.01 SEC   
France moderne (histoire) : 16° siècle : 1500-
1610 944.028 SEC   
France moderne (histoire) :17°-18° siècle 1610-
1788 944.03 SEC   
Franche-Comté (géographie) 914.44 SEC   
fromage 641.67 AVQ   
fruit 634 SET   
fusion (musique) 782 ACM   

 

fusion nucléaire et thermonucléaire 621.4 SET   
Gabon (géographie) 916.7 SEC   
Gabon (histoire) 966 SEC   
galerie d'art 708 ACM   
gastronomie 641 AVQ   
Gaule (histoire) : jusqu' à 499 936 SEC   
gaz 531 SET   
généalogie 929 SEC   
génétique 150     
génie civil 624 SET   
génie hydraulique 627 SET   
génie militaire et naval 623 SET   
génie urbain 628 SET   
géographe (biographie) 910.9 SEC   
géographe (métier) 910 SEC   
géographie (généralités) 910 SEC   
géographie des religions 200 SEC   
géologie 550 SET   
géologie économique 333 SEC   
géométrie 510 SET   
géomorphologie 551.4 SET   
Géorgie (géographie) 914.7 SEC   
gériatrie 618.97 SET   
Germanie (histoire) : jusqu' à 499 936 SEC   
gestion de la distribution et marketing 658.8 SET   
gestion de la production 658.5 SET   
gestion des ressources humaines et management 658.3 SET   
gestion financière et comptable de l'entreprise 658.1 SET   
geyser 551.2 SET   
gibier (préparation culinaire) 641.66 AVQ   
Gibraltar (histoire) 946 SEC   
Gibraltar (géographie) 914.6 SEC   
glace (sports) 796.9 AVQ   
glandes 612.4 SET   
golf 796.34 AVQ   

G 

gospel 781 ACM   
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gothique (architecture) 723 ACM   
gothique (art) 709.02 ACM   
gouvernements (types de) 321 SEC   
grande école 378 SEC   
Grande-Bretagne (géographie) 914.2 SEC   
Grande-Bretagne (histoire) 941 SEC   
grandes découvertes 910.9 SEC   
graphologie 155.2 SET   
gravure (art) 760 ACM   
grec ancien (langue) 470 LEL   
grec ancien (littérature) 880 LEL   
grec moderne (littérature) 890 LEL   
Grèce  (géographie) 914.95 SEC   
Grèce (histoire) 949.5 SEC   
Grèce antique (histoire) : jusqu'à 323 938 SEC   
grillade (préparation culinaire) 641.83 AVQ   
grossesse 618 SET   
groupes raciaux 305.8 SEC   
groupes sociaux : définis par l’âge ou le sexe 305 SEC   
groupes sociaux : définis par l’appartenance 
sociale 305.5 SEC  
Guadeloupe (géographie) 917.2 SEC   
Guatemala (géographie) 917.2 SEC   
guerre d'Algérie 965 SEC   
guerre de Cent ans : 1337-1453 944.025 SEC   

guerre mondiale [1ere] : 1914-1918 

940.3 
indépendamment du 
pays) SEC   

guerre mondiale [2eme] : 1935-1945 

940.53 
indépendamment du 
pays) SEC   

guide touristique 

voir au nom du 
continent, du pays, de 
la région pour la 
France SEC   

Guinée (géographie) 916.6 SEC   
Guinée (histoire) 966 SEC   
Guyane française (géographie) 918 SEC   
gymnastique (sport) 796.4 AVQ   
gymnastique d'entretien 646.7 AVQ   

 

gynécologie 618 SET   
Habsbourg [dynastie des] (histoire) 943.6 SEC   
hand-ball 796.32 AVQ   
handicaps 362.1 AVQ   
hard-rock 782 ACM   
harmonies (musique) 785 ACM   
hasard (jeu) 795 AVQ   
hébreu (littérature) 892.2 LEL   
héraldique 929 SEC   
hip-hop 781 ACM   

H 

histoire de l'art 709 ACM   
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  sujet cote pôle note 
histoire et sujet historique (représentation 
picturale) 758.9 ACM   
histoire générale 900 SEC   
histoire mondiale 909 SEC   
histoire mondiale contemporaine : 19° siècle 909.81 SEC   
histoire mondiale contemporaine : 20° siècle 909.82 SEC   
histoire mondiale contemporaine : 21° siècle 909.83 SEC   
histoire mondiale moderne : 16°-18°siècles 909.5 SEC   
holocauste 940.547 SEC   
homéopathie 615.5 SET   
hominidés 569 SET   
homme  155.6 SET   
homme (anatomie) 612 SET   
homme /animal ou plante (rapports) 156 SET   
homme dans son milieu 156 SET   
homo sapiens 569 SET   
Hongrie (géographie) 914.36 SEC   
Hongrie (histoire) 943.6 SEC   
hongrois (littérature) 894.5 LEL   
hôpital 362.1 AVQ   
horloge (art) 739 ACM   
horlogues (principe) 529 SET   
hors d'œuvre 641.81 AVQ   
horticulture 635.9 AVQ   
huiles (techniques) 660 SET   
humour 808.7 LEL   
hydraulique (transmission) 621.1 SET   
hygiène corporelle 613 SET   

 

hyginène industrielle 363.7 SEC   
idée (formation) 153 SET   
idéologie politique 320.5 SEC   
Ile-de-France (géographie) 914.436 SEC   
illettrisme 302 SEC   
illusionnisme 793.8 AVQ   
illustrateur 741.64 ACM   
illustration (diverse) 741.67 ACM   
illustration (livre) 741.64 ACM   
imagination 153 SET   
importation 382 SEC   
impressionnisme (peinture) 759.054 ACM   
imprimerie 070.5 SET   
incendie (lutte) 363.1 SEC   
Inde (géographie) 915.4 SEC   
Inde (histoire) 954 SEC   
indien (littérature) 891.4 LEL   
individualité 155.2 SET   
informatique 004 SET   
ingénieur (art de) 620 SET   
insectes 592.7 SET   

I 

instruction religieuse 260 SEC   
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  sujet cote pôle note 
instruments de précision 539 SET   
intelligence 153 SET   
inventeur 600 SET   
invention 600 SET   
invertébrés 592 SET   
investissement (économie financière) 332 SEC   
Iran (géographie) 915.6 SEC   
Iran (histoire) 956 SEC   
Iran ancien [plateau] (histoire) : jusqu' à 637 935 SEC   
iranien (littérature) 891.5 LEL   
Irlande (géographie) 914.1 SEC   
islam 297 SEC   
Islande  (géographie) 914.8 SEC   
Islande (histoire) 948 SEC   
Israël (histoire) 956 SEC   
Italie (géographie) 914.5 SEC   
Italie (histoire) 945 SEC   
italien 450 LEL   
italien (littérature)  : fiction 853 LEL   
italien (littérature)  : poésie 851 LEL   
italien (littérature)  : théâtre 852 LEL   
italien (littérature) : essais, correspondance, 
mémoires 854 LEL   
italien (littérature) : généralités 850 LEL   

 

ivoire (sculpture) 736 ACM   
Japon (géographie) 915.1 SEC   
Japon (histoire) 951 SEC   
japonais (littérature) 895.6 LEL   
jardin (aménagement) 645.8 AVQ   
jardin potager 635 AVQ   
jardin public 710 ACM   
jazz (musique) 781 ACM   
jeu de cartes 795 AVQ   
jeu de hasard 795 AVQ   
jeu de réflexion 793.7 AVQ   
jeu de société 794 AVQ   
jeu électronique 794.8 AVQ   
jeu vidéo 794.8 AVQ   
jeunesse (mouvement) 366 AVQ   
jeux olympiques 796.48 AVQ   
jouet (travaux manuels) 744.52 AVQ   
judaïsme 296 SEC   
jumeaux 618 SET   

J 

justice (organisation) 347 SEC   
kinésithérapie 615.8 SET   
kitsch (peinture) 759.061 ACM   
Koweit (géographie) 915.3 SEC   

K 

Koweit (histoire) 953 SEC   
lac 551.48 SET   L 
lait 637 SET   
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  sujet cote pôle note 
langage des signes 411 LEL   
Languedoc-Roussillon (géographie) 914.48 SEC   

langues 
400 [voir aussi 420-
490] LEL   

latin 470 LEL   
latin (littérature) 870 LEL   
lecture 028 AVQ   
lecture à voix haute 808 LEL   
légende 398.4 SEC   
légumes (préparation culinaire) 641.85 AVQ   
Lettonie (géographie) 914.7 SEC   
Liban (géographie) 915.6 SEC   
Liban (histoire) 956 SEC   
libéralisme 320.5 SEC   
lichen 579 SET   
Liechtenstein (histoire) 943.6 SEC   
Limousin (géographie) 914.46 SEC   
linguistique 410 LEL   
lithographie (art) 760 ACM   
littérature (généralités) 800 LEL   
littérature pour enfants 808.068 LEL   
Lituanie (géographie) 914.7 SEC   
livre (histoire et fabrication) 070.5 AVQ   

livre illustré [y compris les livres pour la jeunesse] 741.64 ACM   
locomotion (homme) 612.7 SET   
logement 307 SEC   
logement rôle (psychologie sociale) 156 SET   
logiciel informatique 005.36 SET   

logique 

à classer en 
philosophie ou 
psychologie     

Lorraine (géographie) 914.43 SEC   
loup 599.7 SET   
lumière (physique) 535 SET   
lune 523.4 SET   
Luxembourg (géographie) 914.92 SEC   
Luxembourg (histoire) 949.2 SEC   
Lybie (histoire) 961 SEC   

 

lycée 373 SEC   
Macédoine (géographie) 914.96 SEC   
Macédoine (histoire) 949.6 SEC   
machine 621.8 SET   
machine à calculer 658.1 SET   
machine-outil 621.8 SET   
macroéconomie 332 SEC   
Madagascar (géographie) 916.9 SEC   
Madagascar (histoire) 969 SEC   
Madère (géographie) 914.69 SEC   
Madère (histoire) 946 SEC   

M 

magasin 381 SEC   
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  sujet cote pôle note 
Maghreb (géographie) 916.1 SEC   
Maghreb (histoire) 961 SEC   
magie (tour de) 793.8 AVQ   
magnétisme 539 SET   
maison 642 AVQ   
maison : construction 643 AVQ   
maison : décoration 645 AVQ   
maison : entretien 642 AVQ   
maison de retraite 362.6 AVQ   
malades 362.1 AVQ   
maladies 616 AVQ   
maladies des différents organes 616.1 SET   

mammifères 
599 [voir aussi 599.6 à 
.9] SET   

management (entreprise) 658.3 SET   
manuscrit 070.5 SET   
maquillage (déguisement) 793.21 AVQ   
maquillage (théâtre) 792 ACM   
marbre (sculpture) 736 ACM   
marche (sport) 796.51 AVQ   
marché du travail 331.1 AVQ   
marginaux 362.5 AVQ   
mariage 306.8 SEC   
marine (représentation picturale) 758.1 ACM   
marionnette (spectacle) 791.5 ACM   
marionnette (travaux manuels) 744.52 AVQ   
marketing 658.8 SET   
Maroc (histoire) 961 SEC   
marques (histoire) 659 SET   
marqueterie 749.1 ACM   
Martinique (géographie) 917.2 SEC   
marxisme 320.5 SEC   
masque (déguisement) 793.21 AVQ   
massages 615.8 SET   
matériaux (industries) 670 SET   
matériaux (propriétés) 620 SET   
matériaux de construction 690 SET   
mathématique 510 SET   
matière (structure) 539 SET   
Maurice [île] (géographie) 916.9 SEC   
Maurice [île] (histoire) 969 SEC   
mécanique appliquée 620 SET   
mécanique des fluides 531 SET   
médaille 737 ACM   
médecine 610 SET   
médecine familiale 616 AVQ   
média 070 AVQ   
médicaments 615 SET   
mer 551.46 SET   

 

Mer Egée [îles] (géographie) 914.95 SEC   
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Mer Egée [îles] (histoire) 949.5 SEC   
Mérovingiens 944.01 SEC   
Mésopotamie (histoire) : jusqu'à 637 935 SEC   
métal (art) 739 ACM   
métal (musique) 782 ACM   
métal (travaux manuels) 744.5 AVQ   
métallurgie 660 SET   
météorite 523.5 SET   
météorologie 551.5 SET   

métiers (guides) [ouvrages généraux uniquement] 
331.7  Classer selon le 
secteur d'activité AVQ   

meuble (histoire) 749.1 ACM   
Mexique (histoire) 972 SEC   
micro-organisme 579 SET   
Midi-Pyrénées (géographie) 914.47 SEC   
milieux naturels (écosystèmes) 577 SET   
minéralogie 550 SET   
mines 622 SET   
ministère 353 SEC   
mobilier 645.4 AVQ   
mobilier ancien 749.1 ACM   
mode 391 SEC   
modélisme naval 623 SET   
moderne (histoire) : 16°-18° siècles 909.5 SEC   
moi 155.2 SET   
Moldavie (géographie) 914.7 SEC   
molécule 539 SET   
mollusque 592 SET   
monde ancien (histoire) 931 SEC   
monnaie (numismatique) 737 ACM   
monnaie (économie) 332 SEC   
Monténégro (géographie) 914.96 SEC   
Monténégro (histoire) 949.6 SEC   
montre (art) 739 ACM   
morale chrétienne 240 SEC   
morale publique 364 SEC   
mort 306.8 SEC   
mosaïque (art) 738 ACM   
moteur 621.4 SET   
moto (course) 796.7 AVQ   
motocyclette 629.227 SET   
mots croisés 793.7 AVQ   
mouvement (sens) 152 SET   
mouvement de jeunesse 366 AVQ   
mouvements migratoires 325 SEC   
Moyen-âge (histoire de l'Europe) : 500-1453 940.1 SEC   
Moyen-âge (histoire) : 6°-15° siècles 909.1 SEC   
Moyen-âge (philosophie occidentale) 189 LEL   
Moyen-Orient (géographie) 915.6 SEC   

 

Moyen-Orient (histoire) 956 SEC   
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musculation (sport) 796.4 AVQ   
musée :organisation 069 SET   
musée : collections, expositions généralistes 708 ACM   
muséographie 069 SET  
musique (généralités) 780 ACM   
musique afro-américaine 781 ACM   
musique classique 783 ACM  
musique de film 786 ACM   
musique du monde 789 ACM   
musique événementielle 785 ACM   
musique fonctionnelle 785 ACM   

 

mythologies 292 SEC   
Namibie (géographie) 916.8 SEC   
Namibie (histoire) 968 SEC   
natation 797.2 AVQ   
nature (sciences) 500 SET   
nature morte 704 ACM   
nature morte (représentation picturale) 758.4 ACM   
naufrage 910.45 SEC   
navigateur (contemporain) 797.1 AVQ   
navigateur (histoire) 910.9 SEC   
navigation astronomique 522 SET   
navigation de plaisance 797.1 AVQ   
neige (sports de) 796.9 AVQ   
Népal (géographie) 915.4 SEC   
Népal (histoire) 954 SEC   
nerfs 612.8 SET   
neurophysiologie 612.8 SET   
new wave (musique) 782 ACM   
nom de famille 929 SEC   
Nord de l'Afrique (géographie) 916.1 SEC   
Nord-Pas-de-Calais (géographie) 914.42 SEC   
Normandie (géographie) 914.42 SEC   
Norvège (géographie) 914.8 SEC   
Norvège (histoire) 948 SEC   
nourriture 641 AVQ   

N 

nouveau (art) 709.034 ACM   
observation (instrument) 522 SET   
Océan indien [îles] (géographie) 916.9 SEC   
Océan indien [îles] (histoire) 969 SEC   
Océanie  (histoire) 990 SEC   
Océanie (géographie) 919 SEC   
océanographie 551.46 SET   
oiseaux 598 SET   
olympiques (jeux) 796.48 AVQ   
ombre chinoise (spectacle) 791.5 ACM   
ongles 612.7 SET   
ongulés 599.6 SET   
opinion publique 302 SEC   

O 

optique 535 SET   
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optique appliquée 621.3 SET   
ordinateur 004 SET   
orfèvrerie (art) 739 ACM   

orientation professionnelle [ouvrages généraux] 
331.7 Classer selon le 
secteur d'activité AVQ   

orientation scolaire 371.4 AVQ   
os 612.7 SET   
ostéopathie 615.5 SET   

 

ours 599.7 SET   
Pakistan (géographie) 915.4 SEC   
Pakistan (histoire) 954 SEC   
paléobotanique 560 SET   
paléochrétien (architecture) 723 ACM   
paléographie 411 LEL   
paléontologie 560 SET  
Palestine (histoire) 956 SEC   
papier (industrie) 670 SET   
papier (travaux manuels) 744.5 AVQ   
papier peint 645.1 AVQ   
parachutisme 797.5 AVQ   
parapente 797.5 AVQ   
parfum (techniques) 660 SET   
Paris (géographie) 914.436 SEC   
parlement français 328.44 AVQ   
parlements 328 SEC   
parole 612.7 SET   
parti politique : France d'aujourd'hui 324.944 AVQ   

parti politique : autres pays [époque actuelle] 

320.9 
classer ce qui ne 
relève pas de la 
période en histoire, au 
pays AVQ   

patchwork (travaux manuels) 744.44 AVQ   
pâtes (préparation culinaire) 641.631 AVQ   
pauvre 362.5 AVQ   
pauvreté (lutte) 361 AVQ   
Pays de Galles (géographie) 914.2 SEC   
Pays de Galles (histoire) 941 SEC   
Pays de Loire (géographie) 914.41 SEC   
paysage (art) 710 ACM   
paysage (représentation picturale) 758.1 ACM   
paysage urbain (représentation picturale) 758.9 ACM   
Pays-bas  (géographie) 914.92 SEC   
Pays-bas (histoire) 949.2 SEC   
pêche 799.1 AVQ   
pêche commerciale 639 SET   

P 

pédiatrie 618 SET   
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peinture (art, généralités) 

750 
voir aussi aux 
mouvements, périodes 
et noms des continents ACM   

peinture (conservation) 751 ACM   
peinture (procédés et techniques) 751 ACM   
peinture (restauration) 751 ACM   
peinture : Afrique 759.6 ACM   
peinture : Amérique 759.7 ACM   
peinture : Asie et Océanie 759.5 ACM   
peinture : France 759.4 ACM   
peinture : pays d'Europe 759.3 ACM   
peinture : époque médiévale (500-1399) 759.02 ACM   
peinture : 15° et 16° siècles [généralités] 759.03 ACM   
peinture : 17° et 18° siècles [généralités] 759.04 ACM   

peinture :19° siècle [généralités] 

759.05 
sauf impressionnisme 
et art nouveau ACM   

peinture : 20° siècle [généralités] 

759.06 
sauf art déco, cubisme, 
expressionnisme, 
fauvisme, dadaïsme, 
surréalisme ACM   

peinture : 21° siècle [généralités] 759.07 ACM   
péninsule arabique (géographie) 915.3 SEC   
péninsule arabique (histoire) 953 SEC   
péninsule ibérique (histoire) : après 499 946 SEC   
péninsule ibérique (histoire) : jusqu' à 499 936 SEC   
péninsule italique (histoire) : jusqu'à 476 937 SEC   
perception sensorielle 152 SET   
Pérou (géographie) 918 SEC   
personnalité 155.2 SET   
personne (soins) 646.7 AVQ   
personnes âgées 362.6 AVQ   
pétrologie 550 SET   
phare 627 SET   
pharmacie 615 SET   
phénomène plutonien 551.2 SET   
Philippines [îles ] (géographie) 915.9 SEC   
Philippines [îles] (histoire) 959 SEC   

philosophe 

190.x 
classer à la période ou 
à la zone 
géographique LEL   

philosophie (courant) 109 LEL   
philosophie (thème) 110 LEL   

 

philosophie allemande (moderne et 
contemporaine) 193 LEL   
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philosophie anglo-saxonne (moderne et 
contemporaine) 192 LEL   
philosophie française (moderne et 
contemporaine) 194 LEL   
philosophie occidentale : antiquité 182 LEL  
philosophie occidentale : moyen-âge 189 LEL   
philosophie occidentale : époques moderne et 
contemporaine [ouvrages généraux] 190 LEL   
philosophie occidentale : époques moderne et 
contemporaine : autres pays 199 LEL  
philosophie orientale [indépendamment du pays] 181 LEL  
phoque 599.7 SET   
photographie (techniques et procédés) 771 ACM   
photographie (art) [généralités] 770 ACM   
photographies (recueils de) 779 ACM   
physique 530 SET   
Picardie (géographie) 914.42 SEC   
ping-pong 796.34 AVQ   
pique-nique 641.83 AVQ   
pirate (expédition) 910.45 SEC   
plaisance (navigation) 797.7 AVQ   
planche à voile 797.3 AVQ   
planète 523.4 SET   
plans (architecture industrielle) 690 SET   
plante 582 SET   
plante (représentation picturale) 758.4 ACM   
plante fourragère 633 SET   
plante (physiologie) 580 SET   
plastique (travaux manuels) 744.5 AVQ   
plat unique (préparation culinaire) 641.82 AVQ   
plomberie 644 AVQ   
plongée 797.2 AVQ   
poésie (généralités) 809.1 LEL   
poisson (préparation culinaire) 641.69 AVQ   
poisson 597 SET   
poisson d'aquarium 639.3 AVQ   
Poitou-Charentes (géographie) 914.46 SEC   
Pôles  (histoire) 990 SEC   
Pôles (géographie) 919 SEC   
police 364 SEC   
politique (vie) : ouvrages généraux [sans 
distinction du pays] 324 SEC   
politique française d'aujourd'hui [période actuelle 
uniquement] 

320.944 
autres périodes : 944 AVQ   

politiques (conditions) [sans distinction de pays] 

320.9 
Classer l'histoire 
politique d'un pays en 
900 au nom du pays SEC   

politiques (droits) 323 SEC   
pollution 363.7 SEC   

 

pollution industrielle 363.7 SEC   



Plan de classement des collections – janvier 2006 

Médiathèque de Calais 
Page 81 
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Pologne (géographie) 914.36 SEC   
Pologne (histoire) 943.6 SEC   
polonais (littérature) 891.85 LEL   
pont 624 SET   
pop (musique) 782 ACM   
population 304.6 SEC   
porcelaine (art) 738 ACM   
port 627 SET   
portrait 704 ACM   
portrait (peinture) 757 ACM   
portugais (langue) 460 LEL   
portugais (littérature) 869 LEL   
Portugal (géographie) 914.69 SEC   
Portugal (histoire) 946 SEC   
potager 635 AVQ   
poterie (art) 738 ACM   
poupée (travaux manuels) 744.52 AVQ   
pratique culturelle 306.4 SEC   
Précolombien (histoire) 980 SEC   

préhistoire 
569  
animaux : 560 SET   

préhistoire (arts) 709.01 ACM   
premiers soins 616 AVQ   
presse 070 AVQ   
prestidigitation 793.8 AVQ   
primates 569 SET   
prison 365 SEC   
prisonnier (histoire) 940.547 SEC   
probabilités (calcul) 510 SET   
procédure civile 347 SEC   
Proche-Orient (géographie) 915.6 SEC   
Proche-Orient (histoire) 956 SEC   
production (entreprise) 658.5 SET   
produit laitier 637 SET   
produit laitier (préparation culinaire) 641.67 AVQ   
profession 331.1 AVQ   
profession (orientation) 331.7 AVQ   
programmation 005 SET   
propriété 346 AVQ   
prospection minière 622 SET   
protection  (écologie des milieux naturels) 577 SET   
Prusse (histoire) 943 SEC   
psychanalyse 150.195 SET   
psychologie des adultes 155.6 SET   
psychiatrie 616.89 SET   
psychologie 150 SET   
psychologie comparée 156 SET   
psychologie de la sexualité 155.3 SET   
psychologie de l'enfant 618 SET   

 

psychologie des adolescents 618 SET   
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psychologie individuelle 155.2 SET   
publicité 659 SET   
puériculture 618 SET   
punk (musique) 782 ACM   
puzzle 793.7 AVQ   

 

Pyrénées (géographie) 914.47 SEC   
Québec (géographie) 917.1 SEC   
Québec (histoire) 971 SEC   

Q 

quincaillerie 644 AVQ   
races (évolution) 569 SET   
radio (émissions) 791.44 ACM   
radio (technique) 621.38 SET   
radioactivité 539 SET   
radiothérapie 615.8 SET   
rallye automobile 796.7 AVQ   
randonnée 796.51 AVQ   
rap (musique) 781 ACM   

raquettes (jeux de) 
796.34 
tennis : 796.342 AVQ   

rayonnement (physique) 539 SET   
rébus 793.7 AVQ   
récolte 630 SET   
rédaction 808 LEL   
reggae 781 ACM   
régime (recettes de cuisine) 641.56 AVQ   

régime alimentaire 
613.2  
recettes : 646.7 AVQ   

relations internationales 327 SEC   
relations internationales (économie) 337 SEC   
relations sociales  305 SEC   
religion (théorie et philosophie) 210 SEC   
religion comparée 200 SEC   
religions (ouvrages généraux) 200 SEC   
religions antiques 292 SEC   
religions hindoues 294 SEC   
reliure 070.5 SET   
Renaissance (architecture) 724.1 ACM   
Renaissance française (histoire) 944.03 SEC   
renard 599.7 SET   
reproduction (sexualité) 612.6 SET   
reproduction photographique (argentique et 
numérique) 771 ACM   
reptiles 597 SET   
République démocratique allemande (RDA) 943 SEC   
République fédérale allemande (RFA) 943 SEC   
réseaux informatiques 004 SET   
résistance des matériaux 620 SET   
respiration 612.2 SET   
ressources naturelles (exploitation) 333 SEC   

R 

ressources souterraines 333 SEC   
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Réunion [île] (géographie) 916.9 SEC   
Réunion [île] (histoire) 969 SEC   
revêtement de sol 645.1 AVQ   
révolution française 944.04 SEC   
Rhône-Alpes (géographie) 914.45 SEC   
risques agricoles 630 SET   
rivière 551.48 SET   
r'n'blues (musique) 781 ACM   
robotique 620 SET   
rock 782 ACM   
rock francophone 788 ACM   
rococo (art) 709.03 ACM   
roller 796.1 AVQ   
roman (architecture) 723 ACM   
roman (art) 709.02 ACM   
Rome antique (histoire) : jusqu'à 476 937 SEC   
Roumanie (géographie) 914.96 SEC   
Roumanie (histoire) 949.6 SEC   
Roussillon (géographie) 914.48 SEC   
route 625 SET   
Royaume-Uni (histoire) 941 SEC   
rugby 796.333 AVQ   
russe (littérature) 891.7 LEL   
Russie (géographie) 914.7 SEC   

 

Russie (histoire) 947 SEC   
Sahara (géographie) 916.6 SEC   
Sahara (histoire) 966 SEC   
Saint-Pierre et Miquelon (histoire) 971 SEC   
salade (préparation culinaire) 641.83 AVQ   
salaire 331.1 AVQ   
sang (circulation) 612.1 SET   
sanitaires (problèmes) 363.7 SEC   
sanscrit (littérature) 891.2 LEL   
santé 610 SET   
santé publique 614 SET   
Sardaigne (géographie) 914.5 SEC   
satellite 629.4 SET   
sauce 641.81 AVQ   
savoir au domaine     
savoir vivre 395 AVQ   
Scandinavie (géographie) 914.8 SEC   
Scandinavie (histoire) 948 SEC   
sceau 737 ACM   
sciences politiques 320 SEC   

sculpteur 
voir à sculpture et à la 
période ACM   

sculpture : époque moderne 734.1 ACM   
sculpture : 19° siècle 734.5 ACM   
sculpture : 21° siècle 734.7 ACM   

S 

sculpture : époque médiévale 733 ACM   
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sculpture : 20° siècle 734.6 ACM   
sculpture (généralités) 730 ACM   
SDF 362.5 AVQ   
Second Empire 944.07 SEC   
Seconde république 944.07 SEC   
secourisme 616 AVQ   
sectes religieuses 209 SEC   
sécurité au travail 331 AVQ   
sécurité civile 363.1 SEC   
sécurité publique 363.1 SEC   
sécurité sociale 368 AVQ   
séisme 551.2 SET   
Sénégal (géographie) 916.6 SEC   
Sénégal (histoire) 966 SEC   
sens (développement de l'enfant) 618 SET   
sens (neurophysiologie) 612.8 SET   
Serbie (géographie) 914.96 SEC   
Serbie (histoire) 949.6 SEC   
sérigraphie (art) 760 ACM   
services publics (gestion) 342 SEC   
services sociaux 361 AVQ   
sexualité (psychologie) 155.3 SET   
sexualité (relations sexuelles) 306.7 SEC   
Seychelles (histoire) 969 SEC   
shoah 940.547 SEC   
Sibérie (géographie) 915.8 SEC   
Sibérie (histoire) 958 SEC   
Sicile (géographie) 914.5 SEC   
singe 599.8 SET   
skateboard 796.1 AVQ   
ski 796.9 AVQ   
ski nautique 797.3 AVQ   
Slovaquie (géographie) 914.36 SEC   
Slovaquie (histoire) 943.6 SEC   
Slovénie (géographie) 914.96 SEC   
Slovénie (histoire) 949.6 SEC   
socialisation 302 SEC   
socialisme 320.5 SEC   
sociaux (services) 361 AVQ   
société 300 SEC   
sociologie 300 SEC   
sol (revêtement) 645.1 AVQ   
soleil 523.2 SET   
solide (mécanique) 531 SET   
sommeil 154 SET   
son 534 SET   
sons (reproduction) 621.38 SET   
Soudan (histoire) 962 SEC   
soul (musique) 781 ACM   

 

soupe 641.81 AVQ   
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spectacle (art) 791 ACM   
spectacle ambulant 791.1 ACM   
spéléologie 796.51 AVQ   
sports 796 AVQ   
sports aériens 797.5 AVQ   
sports de combat 797.8 AVQ   
sports équestres 798 AVQ   
squelette 612.7 SET   
statistique  310 SEC   
statistique démographique 304.6 SEC   
styles 709 ACM   
styles (histoire) 747 ACM   
subconscient 154 SET   
Suède (géographie) 914.8 SEC   
Suède (histoire) 948 SEC   
Suisse (géographie) 914.94 SEC   
Suisse (histoire) 949.4 SEC   
sujets dans l'art 704 ACM   
supraconductivité 621.3 SET   
surf 797.3 AVQ   
surnaturel 398.4 SEC   
surréalisme (peinture) 759.066 ACM   
sylviculture 634.9 SET   
syndicat 331 AVQ   
Syrie (géographie) 915.6 SEC   
Syrie (histoire) 956 SEC   
système nerveux (maladies) 616.8 SET   
système politique 320.5 SEC   

 

système solaire 523.2 SET   
tabagisme 616.86 SET   
table (arts) 642 AVQ   
tapisserie (art) 746.3 ACM   
tapisserie (travaux manuels) 744.3 AVQ   
tchèque (littérature) 891.86 LEL   
Tchéquie (géographie) 914.36 SEC   
Tchéquie [République] (histoire) 943.6 SEC   
technologie 600 SET   
téguments 612.7 SET   
teinture (techniques) 660 SET   
télécommunications 621.38 SET   
télévision (émissions) 791.45 ACM   
télévision (technique) 621.38 SET   
temple (église) 726 ACM   
temps (mesure) 529 SET   
tennis 796.342 AVQ   
terrain (types) 551.4 SET   
terre 525 SET   
terre [sciences de la] 550 SET   
Terre-Neuve (géographie) 917.1 SEC   

T 

Terre-Neuve (histoire) 971 SEC   
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territoire (aménagement) 710 ACM   
terrorisme (lutte) 363.1 SEC   
textiles (art) 746 ACM   
textiles (industrie) 670 SET   
Thaïlande (géographie) 915.9 SEC   
Thaïlande (histoire) 959 SEC   
thalassothérapie 615.8 SET   
théâtre (art du) 792 ACM   
théâtre (généralités) 809.2 LEL   
théâtre (histoire) 792 ACM   
théologie chrétienne 230 SEC   

thérapeutique 

615.5 
thérapeutique physique 
: 615.8 SET   

tissage 744.1 ACM   
Togo (géographie) 916.6 SEC   
Togo (histoire) 966 SEC   
topographie 910 SEC   
toponymie 910 SEC   
tour du monde (voyage) 910.4 SEC   
toxicomanies 616.86 SET   
traction électrique 621.3 SET   
tradition populaire 390 SEC   
traitement de l'eau 628 SET   
transports 628 SET   
travail (condition) 331 AVQ   
travail (marché) 331.1 AVQ   
travailleurs (catégories) 331 AVQ   
travailleurs sociaux 361 AVQ   

travaux manuels (généralités) 

744 
voir aussi au nom des 
supports 
objets divers : 744.53 AVQ   

trésor sous-marin 910.45 SEC   
tribunal 347 SEC   
tricot (travaux manuels) 744.43 AVQ   
troubles mentaux 616.89 SET   
Tunisie (histoire) 961 SEC   
turc (littérature) 894.3 LEL   
Turquie (géographie) 915.6 SEC   

 

Turquie (histoire) 956 SEC   
Ukraine (géographie) 914.7 SEC   
Ulster (histoire) 941 SEC   
Union européenne 337 SEC   
université 378 SEC   
urbanisme 710 ACM   

U 

usine (construction) 690 SET   
vaisselle 642 AVQ   
Valois 944.01 SEC   

V 

vannerie (travaux manuels) 744.4 AVQ   
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vapeur (technique) 621.1 SET   
variétés françaises 788 ACM   
variétés internationales 782 ACM   
véhicule militaire 623 SET   
ver à soie (culture) 638 SET   
verger 634 SET   
verre (art) 748 ACM   
vêtement 156 SET   
vêtement : confection 646 AVQ   
vêtement : mode 391 SET   
vêtement (confection) 646 AVQ   
viandes (préparation culinaire) 641.66 AVQ   
vie (science) 570 SET   

vie familiale 
648.78 
droit : 346 AVQ   

vie quotidienne 392 SEC   
Vietnam (géographie) 915.9 SEC   
Vietnam (histoire) 959 SEC   
vietnamien (littérature) 895.7 LEL   
vin 641.87 AVQ   
vitrail (art) 748 ACM   
voile 797.1 AVQ   
voix 612.7 SET   
vol à voile 797.5 AVQ   
vol spatial 629.4 SET   
volailles (préparation culinaire) 641.66 AVQ   
volcan 551.2 SET   
volley-ball 796.32 AVQ   
voyage scientifique 500 SET   
voyages (art de) 910 SEC   
voyages (guides généraux) 910.4 SEC   

voyages (récits) 

voir au nom du 
continent, du pays, de 
la région pour la 
France SEC   

 

voyages (récits) non délimités géographiquement 910.4 SEC   
Yémen (géographie) 915.3 SEC   Y 
Yémen (histoire) 953 SEC   
zèbre 599.6 SET   Z 
zoologie 590 SET   

 
 
 


