
EMI 6e : Séance 2/7
Le classement des livres de fiction

Niveau : 6e

Place dans la progression : Séance 2/7

Cadre : éducation aux médias et à l'information

Objectif : initiation à la recherche d'information : savoir trouver un livre de fiction
dans le CDI

Compétences mises en jeu : 

- SC : C 1 (La maîtrise de langue française : Lire, Dire) , C 6 (Les compétence 
civiques et sociales : Avoir un comportement responsable), C7 (Autonomie et 
initiative : Faire preuve d'initiative et Rechercher et sélectionner les informations 
utiles)

- PACIFI : F1 (Besoin d'information : Mobiliser ses connaissances en situation), F2 
(Recherche d'information : Identifier un problème et mettre au point une démarche 
de résolution), F4 (Organisation des connaissances : S'appuyer sur des méthodes 
de travail), F5 : (Base de données documentaires :  Identifier un problème et mettre 
au point une démarche de résolution), F7 (Centres de documentation et 
bibliothèques : Recherche l'information utile)

Modalités :
- Durée : 50 mn
- Lieu : CDI
- Demi-groupe en EMI en alternance avec un demi-groupe en français
- Matériel utilisé : tableau, leçon papiers (« Le classement des livres fiction », 
mission de recherche de livres d'après leur cote), ordinateur, vidéo-projecteur, 
écran, livres de fiction

Productions : 

Renseignement du texte à trou (leçon).

Construction (guidée ou non) de côte fictive.

Recherche de 2 livres de fiction d'après leur cote, vérification du travail du 
binôme, rangement des livres du binôme. En fonction du niveau des élèves et du 
temps passé sur l'aspect théorique, la recherche peut porter sur un seul livre ou 
sur un livre d'une classe sans précision exacte sur la cote.

Pré-requis pour les élèves : savoir se connecter à l’ENT + les genres littéraires + 
visionnage de la vidéo correspondante dans le cours en ligne

Cette étape fera l'objet d'un contrôle (Qu'as-tu retenu?) via le cours en ligne.

 



Déroulé de la séance

1. Visionnage de la vidéo
2. Distribution de la leçon, renseignement du texte à trou en autonomie puis 
correction (lecture à voix haute).
3. Exercice 1 : En prenant comme exemple des livres factices écrits par des élèves, 
deux élèves doivent construire la cote d'un livre de fiction.
- construction guidée (indication sur le contenu de la cote : 1ère ligne, le genre; 
2nde ligne les trois premières lettres du nom de l'auteur ; 3e ligne : la 1ère lettre du 
titre).
- construction non guidée.
En cas de difficulté, les élèves peuvent faire appel à l'aide d'un élève « joker » 
désigné par eux.
4. Exercice 2 : Par binôme, les élèves doivent trouver les 2 livres de fiction indiqués 
sur le papier « mission », vérifier les documents trouvés par le binôme, ranger les 
livres trouvés du binôme.

 



Séance 2 : ..................................................

Rappel : Au CDI, on distingue deux grandes catégories de livres de natures différentes, 
les fictions (histoires imaginées) et les documentaires (informations).

Pour pouvoir ranger et retrouver facilement les livres, nous leur donnons une adresse : 
c'est la ...................
La cote est inscrite sur une étiquette, collée au dos du livre de façon à être visible 
quand le livre est rangé dans les rayonnages.
La cote des livres de fictions comporte trois espaces différents, écrits les uns sous les
autres.

1er espace :
Afin de vous aider à trouver facilement un livre de fiction dans les rayonnages, selon 
vos goûts ou vos besoins, nous faisons d’abord un classement de ces livres par
.................
 Ces genres sont les suivants :
- le conte (C)
- la poésie (P)
- le roman (R). Ce genre comprend notamment les romans policiers, les romans de science-
fiction et les romans fantastiques.
- le théâtre (T)
Bien que cela ne dépende pas du genre littéraire, nous distinguons aussi les albums (A).
La lettre qui indique le genre littéraire est écrite en majuscule. 

2e espace :
Ensuite, à l’intérieur de chaque genre, nous effectuons un classement alphabétique en 
tenant compte des
................................................................................, (la 
personne qui a écrit le livre). Ces trois lettres sont écrites en majuscule.

3e espace :
La dernière lettre que tu peux lire sur la cote est 
la ..................................................... du livre. Elle est écrite en 
minuscule.
Attention : Nous ignorons les articles (le, la les, un, des..). 

Un exemple : la cote du conte « Le petit chaperon rouge » de Charles Perrault

 


