
Noms :  

Séquence 2 : Le classement des documents au CDI 

    Séance 2 : Les livres documentaires 

 

1 / A l’aide du tableau « Les 100 cases du savoir », complète les cases vides du Toucan avec la 

numérotation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	
	

	
	

	
	

	

	



 

Noms :  

Séquence 2 : Le classement des documents au CDI 

    Séance 2 : Les livres documentaires 
 

2 / A l’aide du tableau « Les 100 cases du savoir », complète les cases vides de la Marguerite  

avec la numérotation au centre et les thèmes tout autour : 

 

 

000 : GENERALITES 

Dictionnaires, encyclopédies, ouvrages 
généraux, sur l’informatique 
 
100 : PENSER, IMAGINER 

Réfléchir pour comprendre le monde qui nous 

entoure 

200 : RELIGION 

Les différentes religions dans le monde 

300 : SCIENCES SOCIALES 

Vivre dans la société 

400 : LANGAGE 

Le français et les autres langues 

 

500 : SCIENCES EXACTES 

Observer et comprendre la nature… 

600 : TECHNIQUES 

Comment soigner, construire, fabriquer… 

700 : ARTS, SPORTS, LOISIRS 

Peinture, musique, sculpture, dessins… et tous les 

sports 

800 : LITTERATURE 

Les écrivains et l’étude de leur œuvre 

900 : GEOGRAPHIE, HISTOIRE 

Les hommes célèbres, les voyages, la terre la vie 



 

 

 

 

 

 

 

 

Séquence 2 : Le classement des documents au CDI 

Séance 2 : Les livres documentaires : Je retiens 

 
  La classification Décimale de Dewey :  

C’est un bibliothécaire Américain qui a inventé cette classification. 

Cette classification porte le nom de son créateur Melvil Dewey (1851-

Dans la classification de 
Dewey, plus l’indice est 
long, plus l’information 
contenue dans le 
document est précise. 
C’est un classement de 
documents sous forme 
d’arborescence et de 
chiffres décimaux. 

	

	

	

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	



1931). Cette classification permet de ranger les documentaires par thème et comprend 10 grandes 

classes avec chacune un indice (le numéro). Les 10 grandes classes sont divisées en 10 sous classes 

qui, elles-mêmes se subdivisent de 10 en 10 :  de la plus générale à la plus précise. 

 
Exemple :  

   

   

     

 

 

 

 

 

 

 

3 / La cote :  

Comme pour les livres de fiction, chaque livre documentaire porte une cote, qui donne son 

emplacement (son adresse) dans le CDI. 

Exemple : C’est 

mathématique de 

Carina Louart 

 

 

 

 

 

 

     Qu’as-tu retenu…. 

 

Entourez la ou les bonnes réponses : 

 

510 

 

LOU Les trois premières lettres du nom de famille de 
l’auteur : Carina LOUART 

Numéro ou indice de la classification décimale de Dewey : 
représente le thème / le sujet du livre :  
500 : Sciences / 510 Mathématique 

500 Sciences 

599 Mammifères 

599.7 Carnivores 

599.75 Félidés : Chats 

599.77 Canidés : Chiens 

590 Animaux 

500 = chiffre des centaines = Classe 

590 = chiffre des dizaines = Thème 

599 = chiffre des unités = Thème précis 

599.7 = chiffre des dixièmes = plus 
de précision 

599.75 = chiffre des centièmes 
= encore plus de précision 



- Qu’est-ce qu’un livre documentaire ? Un livre qui raconte une histoire 

Un livre qui apporte des apporte des informations 

Un magazine 

- Comment appelle-t-on la classification des 

documentaires ? 

Classification Documentaire de Dewey 

Classification Décimale de Disney 

Classification Décimale de Dewey 

- Pourquoi parle-t-on de classification 

décimale ? 

Parce que l’on a des nombres à virgule 

Parce que l’on a va de 10 en 10 

Parce que l’on compte en base 10 

- Combien existe-il des grandes classes ?  100 

10 

50 

- Que trouve-ton sur la cote ? Un numéro et trois lettres 

Un chiffre et trois lettres 

Un nombre et trois lettres 

- Quelle cote correspond le thème des 

techniques ? 

600 

670 

530 

- Quel est le nombre à l’unité près qui 

correspond à la mythologie ? 

930 

290 

880 

Sur un rayonnage, comment placer des livres 

dont les cotes sont 516.22 et 516.9 ? 

 

Je place le 516.22 à gauche du 516.9 

Je place le 516.22 à droite du 516.9 

Il ne faut pas les mettre dans le même rayonnage 

 

 


