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LA COTATION A LA DLP 

indiquer les localisations non prévus dans Orphéenet ex : noel..etc. 
 

 
- Les cotes sont alphanumériques + les 3 premières lettres du nom de l’auteur (grandes               
majorité des cas en fiction ou 3 premières lettres du 1er mot significatif du titre. 
 
- La DLP utilise la classification de Dewey pour les documentaires adulte et jeune. Indices               
validés simplifiés. 
 
- Traditionnellement dans les bibliothèques publiques, la fiction fait l’objet d’une cotation            
particulière. 
 
- Les sections Adulte ou Jeune sont indiquées. En section jeunesse une distinction est faite               
entre jeune (J) et adolescent (JR). 
 
- La DLP a abandonné la troisième cotation à la première lettre du premier mot significatif du                 
titre. 
- Les tomaisons sont indiquées sous la forme : 1/3 
 
- Les cotes sont imprimées sur machine à coter, en noir sur des rouleaux blancs apposées au                 
bas du dos du livre. 
- Ajout au dos et haut du livre : 
Indication Mal Voyants : étiquette jaunes lettres noires : MV 
Indication Science Fiction : étiquette vertes lettres noires : SF 
 

Cotes de la DLP Fictions et Docs Adulte Libellés adulte 
R 
MV R (étiquette jaune MV) 

Roman (voir biographies des    
auteurs ? 
Roman en gros caractères (Mal     
Voyant) 

P 
MV P (étiquette jaune MV) 

Roman Policier 
Roman policier en gros    
caractère (Mal Voyant) 

SF R (étiquette verte SF) 
CA 

Roman Science Fiction 
Conte adulte 

BA 
MA 

Bandes dessinées adulte   
(Comics à part) 
Manga adultes et manga ado en      
section Ado 

FL (+ xxx dewey, étiquette verte FL) Fonds Local  
FP (+ xxx dewey, étiquette blanche FP) Fonds Professionnel  

(localisation salle de formation) 
 

0 documentaire généralités 
1 documentaire 

philosophie/psychologie 
2 documentaire religion 
3 documentaire société 
4 documentaire langue 
5 documentaire sciences 
6 documentaire techniques 
7 documentaire arts, loisirs, sports 
8 documentaire littérature 
9 documentaire histoire 
91 documentaire géographie 
 documentaire biographie (les   

biographies sont cotées dans le     
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domaine où la personne s’est     
illustrée) 
 

Cotes de la DLP Fictions et Docs Jeunesse Libellé Jeunesse 
J Roman pour jeune 
JR Roman pour adolescent 
C et CA Conte (A et J) 
A Album (album cartonnés,   

grands) 
BE 
ME 

Bandes dessinées enfant 
Mangas enfant 

J 0  et   JR 0 documentaire généralités 
J 1  et   JR  documentaire 

philosophie/psychologie 
J 2  et   JR 2 documentaire religion 
J 3  et   JR 3 documentaire société 
J 4  et   JR 4 documentaire langue 
J 5  et   JR 5 documentaire sciences 
J 6  et   JR 6 documentaire techniques 
J 7 et   JR 7 documentaire arts, loisirs, sports 
J 8  et   JR 8 documentaire littérature 
J 9  et   JR 9 documentaire histoire 
J 91 et  JR 91 documentaire géographie 
 
 
 
Fonds saisonniers rangés à part :  
Halloween : 
Noë tous fonds : logo Père Noël 
Pâques : 
4 saisons : 
 
Fonds ”Faciles à lire” : FAL noir 
 
Fonds travaux manuels : cotes validées simplifiées et logo 
 
Fonds langues étrangères : cote langues 
 
Fonds littérature biographie : Auteurs littérature rangés avec        
leurs oeuvres. 
 
 
                                         Cotes des DVD  
 
FJR TIT: Films adolescents (dont manganimes dont séries) 
F TIT: Films adultes 
FJ TIT : Films enfants (dont manganimes dont séries) 
FJR TIT  : Films adolescents 
FA TIT : Films d’animations et manganimes adultes  
F DEW TIT : Documentaires adultes 
FJ ou FJR DEW TIT : Documentaires enfants ou adolescents 
FC TIT : courts métrages adultes 
FS TIT : Série seulement adultes 
 

documentaire biographie (idem   
adultes) 
 
 
 
 

 
  
                                            Cote des Jeux de société 
 
Stockage malles animations/ludothèque 
Jeux de société : JS TIT 
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Cote des Jeux vidéo 
 
Stockage malles animations/ludothèque 
Jeux de société : JV TIT 
 
 
 
  
 
Equipements : 
 
Album : étiquettes de cotes en facing 
 
Romans : sélection comité de lecture. RDV histoire (ruban noir sur bleu), Emmanuel Roblès 
 
Cd musicaux : festivals locaux indiqués  


