
EMI 6e : Séance 3/7
Le classement des livres documentaires

Niveau : 6e

Place dans la progression : séance 3/7

Cadre : éducation aux médias et à l'information

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

Compétences mises en jeu : 

- SC : C1 (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, affiche « Le toucan de la Dewey », leçon « papiers » (« Le 
classement des livres documentaires » , « Abrégé de la Dewey »), mission de 
recherche des livres d'après leur cote, ordinateur , vidéo-projecteur, écran

Productions : 

Renseignement du texte à trou (leçon).

Indication des codes couleurs sur le document « Abrégé de la Dewey ».

Construction (guidée ou non) de côte fictive

Recherche de 2 livres documentaires 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 + visionnage e la vidéo 
correspondante dans le cours en ligne  + classification du vivant

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. Présentation orale du système de classification Dewey et de la construction des 
cotes des livres documentaires. 
Parallèle avec la classification du vivant à partir de l'exemple de la faune.
2. Distribution de la leçon, renseignement du texte à trou en autonomie puis 
correction (lecture à voix haute).
3. Distribution du document papier « Abrégé de la Dewey ». Lecture à haute voix 
par le professeur des 10 grandes classes. 
4. Exercices :
Exercice 1 : Les élèves, en s'appuyant sur l'affiche «  « Le toucan de la Dewey », 
reportent les couleurs sur le document « Abrégé de la Dewey ». Correction commune
à l'oral.
Exercice 2 : En prenant comme exemple des livres factices écrits par des élèves, 
deux élèves doivent construire la cote d'un documentaire.
- construction guidée (indication sur le contenu de la cote : 1ère ligne, le thème ; 
2nde ligne les trois premières lettres du nom de l'auteur) d'une cote « classe 
principale ».
- construction non guidée d'une cote « classe secondaire ».
En cas de difficulté, les élèves peuvent faire appel à l'aide d'un élève « joker » 
désigné par eux.
Exercice 3 : Par binôme, les élèves doivent trouver les 2 livres documentaires 
indiqués sur le papier « mission », vérifier les documents trouvés par le binôme, 
ranger les livres trouvés du binôme.

 



Séance 3 : …..........................................................

Au CDI, on distingue deux grandes catégories de livres de natures différentes, les .........................

(histoires imaginées) et les …...................................................... (informations).

Pour pouvoir ranger et retrouver facilement les livres, nous leur donnons une adresse : c'est la 

….......................... .

Afin de vous aider à trouver facilement un livre documentaire dans les rayonnages, selon vos goûts 

ou vos besoins, nous faisons d’abord un classement de ces livres par........ ou domaine de 

connaissance. Pour cela nous nous référons à la classification décimale de Dewey (du nom de 

son auteur) qui divise la connaissance en …......... domaines ou classes numérotées de 000 à 900.

Les livres documentaires sont rangés par ordre ….....................................

Pour vous aider à vous repérer rapidement dans les rayonnages, une couleur différente est 

associée à chacun des domaines de connaissance. Cette couleur est indiqué par une gommette 

collée au-dessus de la cote. Au CDI, l'affiche avec le toucan des couleurs rappelle les couleurs 

correspondant à chaque thème.

 



Abrégé de la Dewey

000 Généralités
    004 Informatique
    010 Bibliographie
    020 Bibliothéconomie et sciences de l’information
    030 Encyclopédies générales
    040 Brochures
    050 Publications en série d’ordre général
    060 Organisations générales et muséologie
    070 Médias d’information, journalisme, édition
    080 Recueils généraux
    090 Manuscrits et livres rares

100 Philosophie et psychologie
    100 Ouvrages généraux
    110 Métaphysique
    120 Théorie de la connaissance, causalité, genre humain
    130 Phénomènes paranormaux
    140 Écoles philosophiques particulières
    150 Psychologie
    160 Logique
    170 Morale
    180 Philosophie ancienne, médiévale, orientale
    190 Philosophie occidentale moderne

200 Religion
    200 Ouvrages généraux
    210 Philosophie et théorie de la religion
    220 Bible
    230 Christianisme, Théologie chrétienne
    240 Théologie morale et spirituelle chrétiennes
    250 Églises locales et ordres religieux chrétiens
    260 Théologie chrétienne et société et ecclésiologie
    270 Histoire du christianisme et de l’Église
    280 Confessions et sectes chrétiennes
    290 Religion comparée et autres religions

300 Sciences sociales
    300 Ouvrages généraux
    310 Statistiques générales
    320 Science politique
    330 Économie politique
    340 Droit
    350 Administration publique et science militaire
    360 Problèmes et services sociaux; associations
    370 Éducation
    380 Commerce, communications, transports
    390 Coutumes, étiquette, folklore

400 Langues
    400 Ouvrages généraux
    410 Linguistique
    420 Anglais et vieil anglais
    430 Langues germaniques, Allemand
    440 Langues romanes, Français
    450 Italien, roumain, rétho-roman
    460 Espagnol et portugais
    470 Langues italiques, Latin
    480 Langues helléniques, Grec classique
    490 Autres langues

500 Sciences naturelles et mathématiques
    500 Ouvrages généraux
    510 Mathématiques
    520 Astronomie et sciences connexes
    530 Physique
    540 Chimie et sciences connexes
    550 Sciences de la Terre
    560 Paléontologie, Paléozoologie
    570 Sciences de la vie Biologie
    580 Plantes
    590 Animaux

600 Technologie (sciences appliquées)
    600 Ouvrages généraux
    610 Sciences médicales, Médecine
    620 Ingénierie et techniques connexes
    630 Agriculture
    640 Économie domestique et vie familiale
    650 Gestion et services auxiliaires
    660 Génie chimique
    670 Fabrication industrielle
    680 Fabrication de produits à usages particuliers
    690 Bâtiments

700 Arts Beaux-arts et arts décoratifs
    700 Ouvrages généraux
    710 Urbanisme et art du paysage
    720 Architecture
    730 Arts plastiques, Sculpture
    740 Dessin et arts décoratifs
    750 Peinture et peintures
    760 Arts graphiques, Gravures
    770 Photographie et photographies
    780 Musique
    790 Loisirs et arts du spectacle, Cinéma, Théâtre

800 Littérature et techniques d'écriture
    800 Ouvrages généraux
    810 Littérature américaine en anglais
    820 Littérature anglaise et vieil anglais
    830 Littératures des langues germaniques
    840 Littératures des langues romanes
    850 Littératures italienne, roumaine, rétho-romane
    860 Littératures espagnole et portugaise
    870 Littératures des langues italiques Littérature latine
    880 Littératures helléniques Littérature grecque classique
    890 Littératures des autres langues

900 Géographie et histoire
    900 Ouvrages généraux
    910 Géographie et voyages
    920 Biographie, généalogie, emblèmes, insignes
    930 Histoire du monde antique jusque vers 499
    940 Histoire générale de l’Europe
    950 Histoire générale de l’Asie Extrême-Orient
    960 Histoire générale de l’Afrique
    970 Histoire générale de l’Amérique du Nord
    980 Histoire générale de l’Amérique du Sud
    990 Histoire générale des autres aires géographiques

 


