Cadre de classement / janvier 2013
Bibliothèque départementale de prêt de la Corse du Sud

Liste de cotes validées
Cette liste constitue le cadre de classement utilisé par la bibliothèque départementale de la Corse du Sud. Elle
suit la classification de Dewey et en est une version simplifiée.
Ce cadre de classement vaut pour tous les types de documents (imprimés, audiovisuels, adulte, jeunesse, etc.)
INFORMATIQUE, INFORMATION, OUVRAGES GENERAUX
004 Informatique, Infographie, Internet, ordinateurs
011 Bibliographies
020 Bibliothèques, bibliothéconomie, archives
028 Livre, lecture, imprimerie, reliure
030 Dictionnaires, encyclopédies, savoir
070 Journalisme, presse, médias, édition
PHILOSOPHIE, PARAPSYCHOLOGIE ET OCCULTISME, PSYCHOLOGIE
100 Philosophie (théorie, généralités)
130 Phénomènes mystérieux et paranormaux (ésotérisme, parapsychologie, OVNI, occultisme, astrologie, spiritisme), arts
divinatoires (cartomancie, chiromancie…), sorcellerie
150 Psychologie, Psychanalyse
155.4 Psychologie de l’enfant
155.5 Psychologie des adolescents
155.6 Psychologie des adultes
170 Ethique (morale politique, familiale, professionnelle, euthanasie etc.)
180 Philosophes de l’Antiquité, du Moyen-âge, de l’Orient.
190 Philosophes occidentaux
194 Philosophes français
RELIGIONS
200 Religions (généralités)
220 Bible
230 Christianisme (catholicisme, pratiques religieuses)
260 Eglise catholique (papauté, liturgie, sacrements etc.)
280 Christianisme (autres confessions : églises orthodoxes et protestantes)
291 Sectes, hérésies
292 Mythologie grecque, romaine, germaine et scandinave
294 Religions d’origine asiatique (bouddhisme, hindouisme etc.)
296 Judaïsme
297 Islam
299 Religions d’autres continents
SCIENCES SOCIALES
300 Sciences sociales, sociologie
305 Groupes sociaux (femmes, enfants, adolescents…), ethnologie, ethnographie
306 Comportements sociaux, anthropologie (pratiques culturelles, économiques, politiques et sexuelles, mariage et famille,
mort), racisme
320 Politique, science politique (idéologies, formes d’Etats et de gouvernements, partis politiques), droits civils (droits de
l’homme, citoyenneté)
325 Immigration, émigration et colonisation
326 Esclavage
327 Relations internationales
330 Economie (théories, monde du travail, emploi, chômage, économie financière et internationale, macroéconomie,
économie de la terre, ressources naturelles et énergies, production)
340 Droit
350 Administration publique
355 Science militaire, forces armées

360 Faits de société, problèmes sociaux (organisations humanitaires, associations, Sécurité Sociale, assurances, hôpitaux,
aide sociale, adoption, handicapés, exclusion sociale, racisme, logement etc.)
364 Affaires criminelles et politiques, mafias
365 Sécurité publique (police, prisons, corruption, délinquance, trafics de drogue, jeux d’argent, prostitution, etc.)
366 Franc-maçonnerie, sociétés secrètes
370 Enseignement
371 Orientation professionnelle, métiers, formation permanente, concours administratifs, culture générale, curriculum vitae,
entretiens et tests d’embauche
380 Commerce, communications (poste, téléphonie, télécommunications), transports (ferroviaires, maritimes, routiers,
aériens),
391 Mode, vêtements, coiffure, maquillage, soins de la personne
398 Coutumes, fêtes, folklore, proverbes
398.2 Contes et légendes, lieux et êtres légendaires (fées, vampires, sorcières, etc.)
LANGUES
400 Langues, linguistique, écriture
413 Dictionnaires
419 Langue des signes
SCIENCES DE LA NATURE ET MATHEMATIQUES
500 Sciences
510 Mathématiques
520 Astronomie, mesure du temps
530 Physique
540 Chimie
550 Sciences de la terre (géologie, hydrologie, météorologie, mer, climat, …), catastrophes naturelles, minéralogie
560 Paléontologie (dinosaures, fossiles), paléobotanique
570 Biologie, génétique, bioéthique, biodiversité
577 Environnement, écosystèmes, écologie, pollution, développement durable
580 Botanique, plantes, arbres, champignons
590 Animaux sauvages et domestiques (comportement, élevage)
TECHNOLOGIE (SCIENCES APPLIQUEES)
610 Corps humain (médecine et santé, anatomie, soin du corps, hygiène, …)
620 Ingénierie (mécanique, téléphonie, matériel militaire, moyens de transports, génie civil, astronautique, robotique, génie
urbain, lutte contre les incendies)
630 Agriculture, élevage professionnel, forêts, arboriculture, apiculture, viticulture, pisciculture
635 Jardinage, légumes, plantes ornementales, fleurs, horticulture et art du paysage
640 Vie à la maison (repassage, ménage, déménagement, puériculture, correspondance, etc.)
641.5 Cuisine (nourriture et boissons, art culinaire, recettes, art de la table)
646 Couture (fabrication des vêtements, chapellerie, accessoires, broderie, point de croix, patchwork, tricot, tapisserie)
647 Restaurants, cafés, brasseries, hôtels, gîtes, foyers
650 Gestion de l’entreprise
670 Industrie (produits chimiques, métallurgie, fabrication industrielle), biotechnologie
684 Bricolage et construction (chauffage, éclairage, plomberie, maçonnerie, électricité, menuiserie, etc.)
ARTS. BEAUX ARTS ET ARTS DECORATIFS
700 Arts : philosophie et théorie, histoire et géographie, courants et styles, design, musées, collections de musées,
antiquités, brocante
710 Urbanisme
720 Architecture
730 Sculpture
736 Autres arts plastiques (numismatique, ferronnerie, horlogerie, optique, coutellerie, serrurerie, armes, orfèvrerie,
joaillerie etc.)
740 Dessin (techniques, procédés, matériel)
741.5 Caricatures, ouvrages sur la bande dessinée
745 Artisanat d’art (ébénisterie, mobilier d’art, vitrail, travail du verre, calligraphie, enluminure, art textile…)
745.5 Travaux manuels (céramique, art floral, fabrication de bijoux fantaisie, déguisements…), jouets, collections, etc.
747 Décoration d’intérieur (rideaux, tapis, meubles, décorations de fête etc.),
750 Peinture (techniques, procédés, matériel, histoire)
759 Biographies et études sur les peintres : utiliser la cote 759 + 3 premières lettres du nom du peintre
760 Arts graphiques, gravure, philatélie, estampes, cartes postales
770 Photographie et vidéo (techniques, procédés, matériel, histoire)
779 Recueils de photographies
780 Musique (généralités, sciences et techniques musicales histoire, différents genres, instruments, partitions)
780.92 Biographies et études sur les musiciens utiliser la cote 780.92 + 3 premières lettres du nom du musicien
791 Représentations scéniques et spectacles (cirques, cinéma, corrida, dessins animés, radio, télévision)

792 Théâtre
793 Danse, ballet, chorégraphie
794 Jeux, magie, livres-jeu
796 Sport, activités de plein air
799 Chasse - pêche
LITTERATURE, TECHNIQUES D’ECRITURE, OUVRAGES DE FICTION
800 Littérature (généralités), techniques d’écriture
810 Littérature américaine
820 Littérature anglaise
830 Littérature allemande
840 Littérature française (généralités)
841 Littérature française : poésie
842 Littérature française : théâtre
843 Littérature française : fiction
844 Littérature française : essais et discours
846 Littérature française : correspondance
847 Humour
848 Littérature française : écrits divers, mémoires, journaux
849 Littérature des langues régionales : corse, occitan, catalan, breton, créole, etc.
850 Littérature italienne
860 Littérature espagnole
869 Littérature portugaise
870 Littérature latine
880 Littérature grecque classique
890 Autres littératures (russe, arabe, chinoise, japonaise, roumaine, scandinaves, grecque moderne etc.)
GEOGRAPHIE
910 Géographie : théorie, réflexions sur la discipline, atlas
910.4 Récits de voyage (tour du monde, aventures maritimes, pirates, naufrages, découvertes et explorations)
914 Europe
914.4 France
915 Asie
916 Afrique
917 Amérique du Nord, Amérique Centrale, Antilles
918 Amérique du Sud
919 Autres parties du monde
HISTOIRE
900 Histoire du monde
929 Généalogie, héraldique, drapeaux (classer l’histoire des familles célèbres et royales en B)
930 Préhistoire, Antiquité, archéologie
940 Histoire de l’Europe (généralités)
940.4 Les 2 guerres mondiales (opérations militaires, extermination et camps de concentration, Résistance etc.)
944 Histoire de France
950 Histoire de l’Asie
960 Histoire de l’Afrique
970 Histoire de l’Amérique du Nord, Amérique Centrale, Antilles
980 Histoire de l’Amérique du Sud
990 Histoire des autres parties du monde
BIOGRAPHIES
Secteur adulte : classer les biographies et autobiographies, les récits personnels, l’histoire des familles célèbres et royales
en B. Exceptions : biographies de peintres (759), biographies de musiciens (780.92)
Secteur jeunesse : classer les biographies et autobiographies, les récits personnels, l’histoire des familles célèbres et
royales en J.920. Exceptions : biographies de peintres (J.759), biographies de musiciens (J.780.92)

