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PROCÉDURE DE CATALOGAGE
1.

CUTTER D’AUTEUR
1.1

Les trois premières lettres de l’auteur ou du titre sont utilisées pour
le « cutter » d’auteur.

Exemple :

1.2

F
CRO
034.1
ENC

Marie-Danielle Croteau
Un pas dans l’éternité
Encyclopédie Bordas

Longueur des cotes
1.2.1 Les cotes Dewey auront de 1 à 6 chiffres, au maximum,
après le point.

2.

LES DOCUMENTAIRES
2.1

Critères pour les documentaires cycle primaire :
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

vocabulaire facile;
phrases simples;
peu de texte, 1 à 5 lignes par page;
lecteur cible : maternelle à troisième année.

Exemple :

2.2

E
599.1
LAL

Marc Lalonde
Les animaux

Critères pour les documentaires cycle moyen, intermédiaire et
école secondaire :
2.2.1 livre plus volumineux;
2.2.2 illustrations moins importantes;
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2.2.3 vocabulaire plus difficile et phrases plus longues;
2.2.4 textes plus volumineux;
2.2.5 lecteur cible : quatrième année et plus
Exemple :

3.

599.74442
HAV

Christian Havard
Le renard, rôdeur solitaire

LES ROMANS
3.1

Critères pour les romans cycle primaire :
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

vocabulaire facile;
phrases simples;
peu de texte, 1 à 5 lignes par page;
illustrations très importantes;
lecteur cible : maternelle à troisième année.

Exemple :
3.2

E
RIC

Marielle Richer
Au pays de Bombance (Contes Passe-Partout)

Critères pour les romans cycle moyen, intermédiaire et école
secondaire :
3.2.1 oeuvre littéraire (romans ou bandes dessinées);
3.2.2 livre plus volumineux;
3.2.3 illustrations moins importantes, sauf pour les bandes
dessinées;
3.2.4 lecteur cible : quatrième année et plus.
Exemple :

4.

F
Denis Côté
COT L’île du savant fou

AUTRES DOCUMENTS
4.1

Ouvrage de références
4.1.1 La mention R est ajoutée pour indiquer les oeuvres de
références, soit : encyclopédies, dictionnaires, atlas et livres
encyclopédiques.
Exemple :

4.2

R
Encyclopédie Bordas
034.1
ENC

Biographies
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4.2.1 Il y a différentes façons de classifier les biographies. À
choisir entre la méthode 1 ou 2 :
4.2.1.1

Méthode 1
La nouvelle tendance est de les regrouper par
sujet. De cette façon, l’élève peut consulter les
documentaires sur un sujet donné et en même
temps, les biographies des personnes
concernées.

Exemple :

530.092
QUI

4.2.1.2

Méthode 2

Quinn, Susan
Marie Curie

L’autre méthode utilisée est de regrouper toutes
les biographies sous la classe 900. De cette
façon, l’élève peut consulter toutes les
biographies dans la même section.
Exemple :
4.3

925.3
QUI

Quinn, Susan
Marie Curie

Littérature canadienne-française
4.3.1 La lettre C est ajoutée pour indiquer une oeuvre canadienne.
Cette lettre précède l’indice de classification Dewey, mais
s’applique seulement pour la classe 800.
Exemple :

4.4

C840.8
GRI

Yolande Grisé
Des mots pour se connaître
(Anthologie de textes littéraires francoontariens)

Grands livres
4.4.1 La mention GL est ajoutée pour souligner qu’il s’agit d’un
grand livre.
Exemple :

4.5

GL
E
COU

Annie Coulombe
La classe ronde

Logiciels et CD-ROMs
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4.5.1 Logiciel désigne un logiciel sur disquette et DOC désigne un
logiciel sur CD-ROM. Nous inscrivons Logiciel ou DOC avec
la classification Dewey et l’indice d’auteur.
Exemple :

4.6

Logiciel
372.4
JEU

Jeux des fractions

DOC
320.12
ETA

État du monde sur CD-ROM
1981-1996

Livres-disques
4.6.1 La mention LD est utilisée pour désigner un livre avec un
disque compact.
Exemple :

4.7

LD
780.922
ALP

L’alphabet des grands musiciens
1 livre (99p.) + 2 disques compacts

Livres-cassettes
4.7.1 La mention LC est utilisée pour désigner un livre avec une
cassette audio.
Exemple :

4.8

LC
E
REI

Barbara Reid
Deux par deux

Cassettes
4.8.1 La mention CASS est utilisée pour désigner un
enregistrement sonore sur cassette audio.
Exemple :

4.9

CASS
782
CAM

Carmen Campagne
Une voix pour les enfants

Disques compacts
4.9.1 La mention DC est utilisée pour désigner un disque compact
audio.
Exemple :
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DC
782

Carmen Campagne
La vache en Alaska
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CAM
4.10

Vidéocassettes
4.10.1 La mention VIDEO est utilisée pour désigner une
vidéocassette.
Exemple :

4.11

VIDEO
611.71
SQU

Le squelette
(Les yeux de la découverte)

Trousses
4.11.1 La mention Trousse est utilisée pour désigner une trousse
pédagogique.
Exemple :

4.12

TROUSSE
027.8222
BIB

Biblio-trousse

Documents pédagogiques
4.12.1 La mention PROF est utilisée pour désigner un document à
l’intention des enseignants.
4.12.2 Pour les écoles élémentaires, la mention PROF est utilisée
avec la classification DEWEY et l’indice d’auteur.
4.12.3 Pour les écoles secondaires, les livres sont intégrés avec la
collection générale.
Exemple :
Élémentaire :

PROF
371.1024

Thérèse Nault
L’enseignant et la gestion de la
classe

NAU
Secondaire :

4.13

371.1024
NAU

Thérèse Nault
L’enseignant et la gestion de la
classe

Livres anglais
4.13.1 Les livres anglais sont catalogués en anglais et ils reçoivent
des vedettes-matières anglaises.

4.14

Vedettes-matière
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4.14.1 Pour les écoles élémentaires, un maximum de trois sujets
par livre et l’indexation se fait avec les vedettes-matière
jeunesse des Services Documentaires Multimédia Inc.
4.14.2 Pour les écoles secondaires, l’indexation se fait avec le
répertoire des vedettes-matière de l’Université Laval.
4.14.3 La notation « Albums » est utilisée pour les livres qui
s’adressent aux maternelles et jardins.
Exemple :

5.

Élémentaire :

Alphabet – Albums
Noël – Romans
Pirates

Secondaire :

Chine – Civilisation

MÉTHODE DE SUIVI
5.1

La direction de l’éducation ou la personne déléguée, doit, tous les 3
ans, faire un rapport au Conseil sur la mise en application de cette
politique.

5.2

Le rapport contiendra les items suivants :
5.2.1 le nombre de sessions de formation durant l’année scolaire
précédente;
5.2.2 les problèmes rencontrés dans l’application de la politique;
5.2.3 les recommandations suggérées afin d’améliorer la politique.
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