
Les cotes pour classer les documents : 

000 Généralités  100 Philosophie et psychologie  

- 001    culture générale – livre des records 
- 002    Le livre 
- 005    Informatique 
- 030    encyclopédies, dictionnaires 
- 070    Presse, medias, actualités 
  

- 100    Philosophie 
- 130    Paranormal, astrologie, OVNI 
- 135    Rêves 
- 150    Psychologie 
 

200 Religion  300 Sciences sociales  

- 200    Religions : généralités 
- 201    Mythologie 
- 209   Sectes 
- 220    Christianisme- religions : catholique, protestante, orthodoxe - 
Bible 
- 294    Bouddhisme, Indouisme  
- 296    Judaïsme 
- 297    Islam 
- 299    Autres religions - méditation 
  

- 301    Sociologie généralités 
- 303    Violences, conflits sociaux, guerres, terrorisme 
- 305    Groupes sociaux, ethniques et culturels, discrimination, racisme, 
droits… 
- 320    Politique, migrations, colonisation, esclavage, laïcité 
- 330    Economie, chômage, travail 
- 340    Droit, justice, lois 
- 365    Criminologie, délits, prison, prostitution, police  
- 370    Éducation, école 
- 380    Commerce 
- 390    Coutumes, folklore, proverbes, savoir vivre 
- 391    Mode, costumes, maquillages, tatouages 

400 Linguistique 500 Sciences  

- 410   Linguistique, histoire des langues … 
 

- 500    Sciences généralités 
- 510    Mathématiques, astronomie, physique, chimie    
- 550    Sciences de la terre (nature) : pierres, météo 
- 560    Evolution de la vie, dinosaures, fossiles  
- 570    Ecologie, protection de la nature   
- 580     Flore, arbres, botanique  
- 590    Animaux sauvages et élevage 

600 Technologie (Sciences appliquées)  700 Arts 

- 608    Inventions 
- 610    Médecine, santé, corps humain 
- 613    Hygiène, éducation sexuelle, beauté, bien être, relaxation, 
sommeil 
- 616    Maladies, addictions : alcool, drogue, tabagisme… 
- 620    Transports : voiture, vélo, moto, train, avion, code de la route 
- 635    Jardinage, agriculture 
- 640    Cuisine, boissons, aliments 
- 649    Puériculture : bébé, soin de l’enfant, grossesse, prénoms 
- 650    Gestion des entreprises / courrier privé et pro, CV 
- 690    Bâtiment : plomberie, maçonnerie, chauffage, toiture… 

- 700    Généralités sur l’art, musées, expositions 
- 720    Urbanisme,  jardins, architecture  
- 740    Dessins, activités manuelles (origami, calligraphie, couture, …)  
- 750    Peinture, peintres, sculpture, dessin, gravure  
- 770    Photographie 
- 780    Musique  
- 790    Cinéma, télévision, spectacle 
- 793    Jeux (cartes, échecs, énigmes, …) 
- 796    Sports, chasse, pêche  

800 Littérature  900 Géographie et histoire  

- 800    Littérature, généralités 
- 809    Correspondances 
 

- 900    Histoire – Géographie : généralités 
- 910    Explorateurs, récit de voyage 
- 912    Atlas 
- 930    Préhistoire -Antiquité  
- 940    Histoire, géographie de l'Europe  
- 944    Histoire, géographie de la France 
- 950    Histoire, géographie de l’Asie, l’Orient, l’Extrême-Orient 
- 960    Histoire, géographie de l'Afrique  
- 970    Histoire, géographie de l'Amérique du Nord  
- 980    Histoire, géographie de l'Amérique du Sud  
- 990    Histoire géographie des pôles, îles, Océanie  
- 999    Histoire universelle – chronologies 
 
 
 



 
 Les Genres 

Les Espaces Langues 

 
 
 
- R         Romans 
- RP       Romans policiers 
- RSF     Romans fantasy, science fiction, fantastique 
- TEM     Témoignages 
- H          Humour 
- PO        Poésie 
- TH       Théâtre 
- C         Contes 
- BD       Bandes dessinées 
- SP        Sur place / à consulter dans la bibliothèque uniquement 
- FL        Fonds lorrain 

- ALL       Livres en allemand et méthodes 
- ANG       Livres en anglais et méthodes 
- ARA       Livres en arabe et méthodes 
- ESP       Livres en espagnol et méthodes 
- FRA       Livres en Français facile et méthode 
- ITA         Livres en italien et méthodes 
etc….…. 
 

  

 


