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000  INFORMATIQUE, INFORMATION, OUVRAGES GENERAUX 
 

001 Culture générale - Savoir - Vie intellectuelle      

       

001.9 Phénomènes mystérieux et controversés, mystifications extra terrestre y compris occultisme  
 ∆ Superstitions→398          

[002]  Le livre  cote de regroupement 686 
→686          

(Ouvrages interdisciplinaires sur le livre)   
∆ La lecture → 808          

    
004 Traitement des données - Informatique en général      

Classer ici les dictionnaires, les généralités sur l'informatique, les ouvrages sur les différents types 
d'ordinateurs et leurs périphériques (imprimantes, claviers, webcam, scanners, graveurs …) 
 programmation et logiciels, assistance en ligne, systèmes d'exploitation, sécurité des données 
 Regroupe des indices du 004 et du 005      

       
004.678 Internet - Courrier électronique     

Classer ici tous les ouvrages sur Internet, le Web, les blogs, la création de sites...Classer ici ce qui 
concerne  messagerie,  e-mail, texto, chat, etc.   
       

006 Systèmes multimédia - Infographie   
     
034 Encyclopédies      

y compris Quid, Livre des records, livre des Pourquoi, Comment (ouvrages  généralistes) 
       

070 Médias, journalisme et édition      

 Télévision      

            

2 

 



     

 100 PHILOSOPHIE ET PSYCHOLOGIE          
 

PHILOSOPHIE - GENERALITES ET CONCEPTS 

100 Philosophie et philosophes       

Généralités - Dictionnaires - Histoire  et tout ouvrage sur une thématique philosophique : logique, 
éthique, morale, métaphysique, hasard, liberté etc…     

  Regroupe les indices 100 à 179      

 Si l'ouvrage concerne un philosophe, indiquer pour la cote : indice +  les 3 premières lettres du nom du philosophe 
    

         

PSYCHOLOGIE 

           

150 Psychologie, généralités         

         

152 Sens, mouvements,  émotions (amour, peur, courage,…)  
Pulsions       

         

153 Conscient      
  Mémoire, apprentissage, pensée, raisonnement, volonté, intelligence, imagination 
  Classer ici les tests d'intelligence     
         

154 Inconscient      
  Subconscient, rêves, somnambulisme, hypnose    
         

155 Psychologie individuelle, graphologie    
  Le moi, la personnalité, l'individualité,       

Classer ici la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, la psychologie des adultes, des parents et des 
séniors     
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200  RELIGIONS       
                       

200 Religions - généralités         

  Religion comparée, la foi dans différentes religions, sciences et religion…   
  Religions et société, religions et politique (mais la laïcité est en 322.1)     
  ∆ Mythes et mythologie → 292      
  Regroupe tous les indices de 200 à 219  
      
  ∆ rites : baptême → mort (extrême onction, enterrement religieux..) à classer ici   
  ∆ mort d'un point de vue philosophique, suicide, euthanasie, momies →306.9   
           

220 Bible (Genèse, Ancien, Nouveau testament…) + textes et  ouvrages qui expliquent la Bible   
Bible pour la jeunesse : 220 BIB        

  ∆ à distinguer des récits extraits ou inspirés de la Bible →222 ou 225     
           
220.9 Documentaires sur la Bible + terres et peuples au temps des textes sacrés   

Chronologie de l'époque biblique + sujets non religieux : ex. animaux     

           
222 Récits inspirés des textes et des personnages de l'Ancien Testament  

Livres historiques, poétiques, prophétiques       
           

225 Récits inspirés des textes et des personnages du Nouveau Testament      
  Sauf vie de Marie, Jésus et Nativité : 232       
         

232 Nativité (rois mages, naissance, annonciation…) + vies de Marie et Jésus   
  Cote :          
  Marie : 232 MAR        

  Jésus : 232 JES        

  Nativité : 232 NAT  
             
235 Etres spirituels         
  Regrouper ici les saints, les anges, les démons, le diable etc…     

      
260 Eglise chrétienne - christianisme - église catholique       

Regrouper ici tout ce qui concerne l'Eglise chrétienne, son histoire, son organisation, la foi etc...Les 
pratiques de la vie chrétienne, le pape, le clergé et les ordres monastiques, l'église et la société…  
 Temps religieux, catéchisme       
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280 Confessions  de l'église chrétienne - Sectes       
  Orthodoxes, Protestants, Eglise anglicane  
      
  Autres confessions et sectes       
  Mormons, Quakers, Témoins de Jéhovah …      
  classer ici la scientologie et le mouvement New Age      

                

292 Mythologies grecques et romaines         
292.07 Mythologie romaine        
292.08 Mythologie grecque           

294 Religions d'origine indiennes et leurs mythologies       
  Classer ici le bouddhisme, le jaïnisme, l'hindouisme, le brahmanisme,      
  le sikhisme et le zoroastrisme       

Regroupe les indices 294 à 295        

296 Judaïsme et ses mythologies         
  Regroupe tous les indices dérivés de 296        
           

297 Islam et ses mythologies           
  Regroupe tous les indices dérivés de 297       
           

299 Autres religions - Mythologies du monde entier       
  Classer ici les religions non définies ci dessus :       

 Religions d'origine sémite, africaine, indienne des Amériques, chinoise, taoïsme, le confucianisme, 
religions scandinaves, germaniques       
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300 VIE EN SOCIETE       
                
                

301 Sociologie, la vie en société         
Ouvrages d'ensemble, inclure ici les relations individu / société, les problèmes de communication (mais 
les médias sont en 070), l'opinion publique, les sondages.        

  ∆ Les ouvrages sur l'information - clés de l'information → 320.9     
            

303.4 Changements sociaux, prévisions sociales, futurologies, catastrophes liées aux activités 
humaines   

  Quand catastrophes naturelles → voir explication sous 551     

            

303.6 Conflits sociaux, violence, non violence, guerre et paix     
Désobéissance civile, désordre, violences urbaines, incivilités, terrorisme, torture, génocide (quand un 
pays particulier, classer à l'histoire de ce  pays)   

            

304.6 Population         
  Démographie, natalité, mortalité, statistiques      
  Enfants et peuples du monde            
   

305 Groupes sociaux        
  Enfants,  adolescents,  hommes, femmes,  personnes âgées, tsiganes, nomades…   
     
305.5 Classes sociales        
  Bourgeoisie, prolétariat, exclus, marginaux, pauvres et pauvreté      
            

305.8 Racisme et antisémitisme       
            
306 Culture         
  Comportements et pratiques culturels       
            

306.8 Famille         
  Mariage, relations parents - enfants, familles recomposées, séparation, divorce,   
            

306.9 Comportements relatifs à la mort - Classer ici les ouvrages généraux,  les ouvrages sur les 
momies - Euthanasie – Suicide 
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320 Politique - Education civique - Administration publique   

Etat,  institutions (Sénat, Assemblée nationale,…),  partis politiques,  idéologies et systèmes économiques 
apparentés, élections.   

  Ministères, régions, départements, communes, décentralisation, fonctionnaires…    
         

320.9 Classer ici les "Etats du monde" + les ouvrages sur l'Europe politique et économique  
       
322.1 Relations état / église        
  Classer ici la laïcité        
           
323 Droits civils et politiques + ONU       
  Droits de l'homme, droits des enfants, Sans papiers (du pt.de vue des droits) 
   
325 Mouvements de population         
  Diaspora, immigration, émigration, réfugiés politiques, colonisation, clandestins   
          
326 Esclavage et émancipation des esclaves      
            
330 Economie, généralités         
  Mondialisation        
            
331 Monde du travail         
  Les travailleurs, salaires, temps de travail, le chômage      
                    
332 Economie financière        
  Les banques, le FMI, la bourse, la monnaie, l'argent de poche     

340 Droit - Justice (fonctionnement des tribunaux)     

            

[350+351] L'administration publique           
→ 320           
355 Armée + espionnage         
  Vie militaire, uniformes, les forces armées terrestres, aériennes, marines…   
  Génie militaire : véhicules, chars, sous-marins, bateaux…     
            

361 Problèmes sociaux - Action humanitaire (ONG)     
            
362 Handicapés physiques et malades mentaux      
            
362.7 Problèmes et services d'aide sociale à l'enfance et adolescence   
  Inceste, pédophilie, prostitution enfantine, mutilations sexuelles     
  Classer ici l'adoption        
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363 Sécurité publique        
  Police, Garde républicaine,        
  ∆ Sécurité routière → 629.28       
            
363.8 Faim, famine        
            
364 Délits, crimes, délinquance, prisons, bagnes, galères     
  Trafics divers, crimes, peine capitale, racket      
  ∆ Trafic de drogue → 613.8       
            
370 Education           
  Généralités sur l'éducation, les enseignants, la politique éducative     
            
371.4 Orientation professionnelle, les guides des métiers     
  ∆ « Vieux » métiers→ 390        
372 Ecole maternelle, jardin d'enfant, école élémentaire     
           
373 Enseignement secondaire, enseignement supérieur     
  Collège→ Université 
           
380 Commerce, communication, la Poste, vie de l'entreprise   
  Tout ce qui touche au commerce + hôtel, restaurant, supermarché,  commerce équitable 
 Monde de l'entreprise, usines, production       
  Gestion, organisation, marketing, publicité      
            
390 Coutumes           

Généralités et regroupement des coutumes liées aux métiers d'autrefois, à l'existence, à l'alimentation, 
savoir vivre, correspondance…     

            
391 Costume, mode, apparence personnelle (coiffure, maquillage, "look", piercing, tatouage...) 
  ∆ Maquillage artistique →792.027       
            
394 Fêtes : Noël, Pâques,... carnavals (d'un point de vue ethnologique)   
  ∆ Travaux manuels autours de ces fêtes→745.5      
            
398 Folklore et contes, superstitions       
  Littérature populaire orale, légendes et contes      
  ∆ Mythes en 200   
      
398.4 Etres surnaturels : gnomes, fées, sorcières, lutins, dragons, animaux fantstiques..   
  
398.8 Comptines         
  ∆  Créations contemporaines →841 
       
 398.9 Proverbes         
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400 LANGUES             
 

400 Généralités sur les langues et le langage         
 Langage et communication, linguistique,  phonétique, sons, etc      
   
411 Systèmes d'écriture              
  Alphabets,  Braille, idéogrammes, hiéroglyphes etc…        
  Langages structurés non verbaux, langue des signes etc…       
         
 

LES DIFFERENTES LANGUES 
                
420 Anglais *             
                
430 Allemand*, yiddish, langues scandinaves          
             
440 Français                 

Classer ici tout ce qui concerne la langue française : histoire, grammaire, syntaxe, orthographe, 
expressions populaires, argot, usages d'aujourd'hui, créole, étymologie etc.   
Correspond au 440, 445 et 447 "adultes"  
          

443 Dictionnaire de français           
               
448 Jeux de langue, contrepèteries, mots valises, virelangues...      
              
449 Provençal*             
                
450 Italien*, Roumain, Corse  
           
460 Espagnol*, Portugais*            
                
470 Latin*             
                
480 Grec classique et moderne           
                
490 Autres langues : indo européennes, slaves, celtiques, baltiques, hébreu, arabe*, turc*, langues d'Asie, 

d'Afrique etc.           
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*∆ à la constitution de la cote pour les ouvrages en langues étrangères ; doivent apparaître  les trois premières 
lettres du nom de la langue + la cote. 
 
Ex : ANG E 641.5 XXX : ouvrage de recettes de cuisine en anglais  
ESP A XXX album en langue espagnole 
PRO E 449 IMA : imagier en  provençal  
 
Quand ouvrage bilingue : ex en turc et en allemand : TUR / ALL E 641.5 XXX  
Si ouvrages multilingues, 2 langues sont précisées pour la cote, les autres langues sont signalées dans la notice en 
champ 101. 
Quand ouvrage bilingue français/autre langue l'ouvrage est coté à la langue étrangère. 
Cf. liste des langues       
       
Liste des langues présentes en secteur jeunesse 
Allemand ALL  Russe  RUS  

Anglais  ANG  Somali  SOM 

Arabe ARA  Turc TUR 

Chinois CHI  Vietnamien VIE 

Espagnol ESP  

Italien  ITA 

Japonais JAP 

Kabile  KAB 

Latin LAT 

Malgache  MAL  

Occitan OCC 

Persan  PER  

Polonais POL  

Portugais POR 

Provençal PRO 

Roumain ROU  

 

Pour les autres langues utiliser l’indice 
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 500 SCIENCES DE LA NATURE ET MATHEMATIQUES 
          

500 Classer ici les généralités sur les sciences naturelles, les sciences pures et les sciences 
appliquées       

          
502 Equipements, appareils, matériels : utilisation du microscope, infiniment petit, éprouvettes, boîte de 

Pétri…  
    
510 Mathématiques         
  Cote de regroupement      
          
520 Astronomie         
  Cote de regroupement pour toute l'astronomie     
          
522 Instruments astronomiques     
          
525 Terre - Saisons      

Classer ici tout ce qui concerne la terre d'un point de vue astronomique : taille, propriétés, mouvements, 
orbite…     

          
526 Géographie mathématique     
  Classer ici  latitude, longitude, cartographie, géodésie,  topométrie   
  Equipements, matériels : boussole, sextant, navigation…   
          
529 Chronologie      
  Classer ici  unités de temps,  mesure du temps,  calendriers,  cadrans solaires,  horloges, montres…. 
   
530 Généralités sur la physique et chimie + les expériences en général  
  Expériences : cote 530 EXP      
  Mais les expériences avec la lumière sont classées avec la lumière etc. 
  Systèmes de mesure et  notions de petit/grand/rapide/ lourd etc.   
          
531 Mécanique -  mouvement     
          
533 Gaz       
          
534 Son       
          
535 Lumière, optique, couleur, illusion d'optique    
          
536 Chaleur       
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537 Electricité et matériels électriques     
          
538 Magnétisme       
          
539 Physique moléculaire, atomique, nucléaire    
  Rayons X et radioactivité         
              
540 Chimie            
  Regroupe les indices 540 à 548     
          
549 Minéralogie      
  Regrouper ici toutes les roches et les pierres précieuses   
          
551 Sciences de la terre - géologie - généralités   

Ouvrages généraux sur la terre et généralités sur les catastrophes naturelles la tectonique des plaques, la 
dérive des continents, l'érosion, la géologie 

  ∆ les ouvrages traitant d'un seul type de catastrophe naturelle sont classées au domaine concerné :     
  raz de marée → 577.7, avalanche → 577.5, séismes et volcans → 551.2, tempête → 551.5  
    
          
551.2 Séismes, volcans, geysers, tremblements de terre    
          
551.3 Neige,  glace, froid, glaciologie     
          
[551.46] Océanographie         
→ 577.7 océans, mers, fonds sous marins, vagues    
          
[551.48] Hydrologie           
→ 577.6 lacs, fleuves, rivières et eaux souterraines    
          
551.5 Météorologie et climatologie     
  Vent, tempête      
  Regroupe les indices 551.5 à 551.69     
          
553.7 Eau       
  Cote de regroupement : classer ici tout ce qui concerne l'eau : cycle de l'eau, traitement, 

approvisionnement, eau dans la ville, énergie hydraulique (barrages), pollution de l'eau... Mais pour les 
ouvrages d'art : pont, canaux →627 

 ∆ ne pas utiliser l'indice 628     
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560 Paléontologie - paléobotanique     
  Classer ici  fossiles      
   Mammifères fossiles et mammifères préhistoriques (mammouths)   
  ∆ Dinosaures → 567.91      
  ∆ Homme préhistorique et son évolution au cours de la préhistoire,  Neandertal - Cro magnon … → 930  
   
          
567.91 Dinosaures       
         
       
570 Sciences de la vie - biologie       
  Généralités sur la biologie, le vivant, les cellules, la biochimie, les enzymes, les vitamines, les protéines  
 Génétique, évolution, origine de la vie     
  Mendel, Darwin, l'ADN, les mutations génétiques, le clonage   
  Regroupe tous les indices de 570 à 576      
  ∆ Protéines, vitamines d'un point de vue diététique→613  
       
577 Généralités sur les milieux naturels      
  Ouvrages présentant  plusieurs milieux naturels à la fois   
         
577.2 Pollution de l'environnement, effet de serre, pluies acides   
  Développement durable  - Généralités sur l'écologie - Pollution industrielle 
         
577.3 Ecologie des forêts - forêt tropicale, pluviale etc..     
  Regrouper ici tout ce qui concerne la forêt  y compris la sylviculture   
  ∆  Arbres → 582.16      
         
577.4 Ecologie des plaines, prairies, steppe, campagne    
         
577.5 Ecologie des montagnes, des déserts, régions polaires, arctiques. 
  Ecologie des milieux crées par l'homme : ville, bords de route.. 
  Catastrophes liées à la montagne (avalanches)    
         
577.6 Ecologie des eaux douces : marais, étangs, fleuves, rivières   
  Regrouper ici les ouvrages sur les fleuves spécifiques : Nil, Rhin, Danube... 
         
577.7 Ecologie marine, écologie des côtes, océanographie, raz de marées,…    

Sous ces 5 indices, classer tous les ouvrages sur des milieux spécifiques  avec faune et flore et qui ne 
concernent pas une zone géographique particulière /      

  Ex : les déserts 577.5 mais le désert du Kalahari 916.8   
         
579 Micro organismes, algues : lichens, moisissures, bactéries, levures, plancton.     
         
579.5 Champignons      
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580 Plantes - botanique - généralités     
  Classer ici plantes sauvages, plantes médicinales  et  fleurs   
  ∆ plantes cultivées → 633 à 635       
         
582.16 Arbres, sylviculture, arbre des vergers, arbres fruitiers   
         
       
        

∆ cote  pour les animaux : indice + les 3 premières lettres du nom de l'auteur quand il s'agit de 
généralités.   
Indice + 3 lettres  l'animal quand traitement particulier d'un animal.    Sauf pour les indices 592, 594, 595,  
595.78 : indice +  nom de l'auteur       

          
590 Animaux - généralités       

Sujets spécifiques : génétique et évolution des animaux - adaptation – camouflage, les animaux menacés 
et en voie de disparition - les traces     

  Regrouper ici la sexualité, l'hibernation, la migration, la communication. 
  Comportement des animaux - éthologie     

 Regrouper ici les ouvrages traitant de plusieurs animaux classés en fonction de leurs "qualités" : animaux 
prédateurs, animaux sauvages, papas poules etc. 

  Cote : indice + auteur      
  L'indice 591 disparaît      
         
591.7 Animaux présentés selon  leur milieu naturel + Animaux de la nuit 
  Cote : indice + auteur      
         
592 Invertébrés        
  Classer ici les vers       
  Cote : indice + auteur      
         
594 Mollusques, crustacés, gastéropodes     
  Classer ici les coquillages, les escargots, les limaces    
  Cote : indice + auteur      
         
595 Arthropodes et ouvrages qui traitent à la fois des insectes et des arthropodes 
  Classer ici les araignées      
  Cote : indice + auteur      
         
595.7 Insectes - cote de regroupement      
  Classer ici les coléoptères, les fourmis            
  ∆ Abeilles → 638.1       
  Généralités au nom de l'auteur      
  Quand un seul insecte décrit : indice  +  3 premières lettres   du nom de l'insecte  

Ex : 595.7 FOU = Fourmis       
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595.78 Papillons, lépidoptères      
  Cote : indice + auteur      
         
597 Vertébrés à sang froid - poissons (dont les requins)   
  Cote : indice + auteur  sauf  Requins = 597 REQ    
         
597.8 Batraciens (grenouilles, crapauds...)     
  Généralités au nom de l'auteur      
  Grenouille (et les différentes variétés de grenouille) = GRE   
  Crapaud = CRA  Triton = TRI     
         
597.9 Reptiles et sauriens : serpents, crocodiles, varans, tortues…   
  Généralités au nom de l'auteur      
  Serpent (et les différentes variétés de serpents) = SER   
  Crocodile = CRO, Varan = VAR, Tortue = TOR     
         
598 Oiseaux - cote de regroupement sauf volaille     
 Nichoirs, œufs, nids      
  Généralités au nom de l'auteur      
  Quand animal spécifique : l'indice + les 3 premières  lettres du nom de l'animal 
  ∆ Poulet, canard, pigeons, colombes... → 636.5    
         
599 Mammifères          
             
599.2 Marsupiaux : kangourous, sarigues, koalas, ornithorynques…   
  Généralités au nom de l'auteur      
  Quand animal spécifique : l'indice + les 3 premières  lettres du nom de l'animal       
         
599.3 Euthériens : lièvres, rongeurs, écureuils, marmottes, castors, souris, tatous…  
  Généralités au nom de l'auteur            
  ∆ Lapins, hamsters, cobayes → 636.9       
  Quand animal spécifique : l'indice + les 3 premières  lettres du nom de l'animal       
         
599.4 Chauve souris         
  Cote : indice + auteur       
          
599.5 Mammifères marins       
  Généralités au nom de l'auteur      
  Quand animal spécifique : l'indice + les 3 premières  lettres du nom de l'animal    
  Dauphins, phoques, otaries, siréniens, lamantins, dugongs …   
         
599.6 Ongulés : ruminants, bovidés, cervidés, éléphants, zèbres, chameaux 
  Généralités au nom de l'auteur            
 Quand animal spécifique l'indice + les 3 premières  lettres du nom de l'animal  
 ∆ Animaux d'élevage (chèvres→ 636.3, ânes→ 636.18, chevaux → 636.1, porcs → 636.4…)   
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599.7 Carnivores     
  Lynx, panthères, canidés, loups, renards, ours etc.   
  Généralités au nom de l'auteur           
  Quand animal spécifique : l'indice + les 3 premières  lettres du nom de l'animal 
  ∆ Animaux domestiques : chats → 636.8 - chiens →  636.7…       
         
599.8 Primates - singes      
  Généralités au nom de l'auteur      
  Quand animal spécifique : l'indice + les 3 premières  lettres du nom de l'animal           
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  600 TECHNOLOGIE (SCIENCES APPLIQUEES)     
                  

600 Technologie - histoire des sciences         
              
609 Inventions - histoire des inventions          
  ∆ Les inventeurs sont classés dans leurs domaines : cote : indice + les 3 premières lettres de leur nom   
     
610 Médecine - les médecins - la santé         
  Professions de santé - organisations - Croix Rouge - secourisme etc.     
  Recherche médicale - médecine expérimentale - médecine humanitaire     
              
612 Anatomie et physiologie humaine         
  Corps humain - différents organes         
  Cœur,  sang, respiration,  digestion,  glandes,   os, articulations,  muscles,  locomotion, peau, cheveux, 

voix, parole       
 ∆ Système nerveux, cerveaux, sens → 612.8         
              
612.6 Naissance - bébés -  éducation sexuelle - puberté        

Cote de regroupement pour tout ce qui concerne l'éducation sexuelle, y compris moyens de 
contraception et l'appareil génito-urinaire - IVG       

  ∆ Puberté d'un point de vue psychologique → 155         
              
612.8 Système nerveux, les nerfs, le cerveau, les sens        
              
613 Santé et hygiène personnelle         
  Rôle de l'environnement, diététique,  soins de propreté, condition physique, problème de poids 
        
613.7 Sommeil, yoga          
              
613.8 Drogues, toxicomanies et  intoxications         
  Cote de regroupement pour alcool, tabac, drogues, tranquillisants, dopage     
              
615 Médicaments          

Vitamines, antibiotiques,  différentes thérapeutiques : homéopathie,  ostéopathie, allopathie, remèdes 
populaires (mais plantes médicinales en 580),  thalassothérapie…      
    

616 Maladies           
Médecine familiale, urgences, diverses maladies, maladies contagieuses, virales, bactériennes, parasitaires, 
allergies, cancer     

              
616.9 Sida, MST           
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617  Chirurgie - Chirurgiens          
Traumatologie, rééducation, problèmes de cécité, de surdité,   d'audiologie + appareillage (lunettes, 
orthodontie…)       

        
 [620.11]Les matériaux → voir aux domaines d'applications         
  Ciment → 624 (construction)         
  Fer → 682 (forge)             
                  
621 Ingénierie - physique appliquée - génie mécanique - électronique - électrotechnique   
  Machines à vapeur, moteurs, pompes, chaudières, turbines, éclairage , les machines : comment ça marche
         
621.3 Télécommunications          
  Radio, télévision, téléphone, radar, GPS, laser, fibres optiques       
  ∆ Satellites → 629.4          
             
621.4 Energies - classer ici toutes les énergies        

Cote de regroupement, toutes énergies confondues y compris le nucléaire et les déchets nucléaires, 
énergie solaire, éolienne, géothermie, le pétrole, le gaz  
Sauf énergie hydraulique → 553.7           

             
621.9 Outils           
             
622 Mine et industrie minière         
             
623.8 Navigation           

Navires marchands, bateaux à voile, caravelles, paquebots, cargos, péniches chantiers de construction, 
pilotage         

  ∆ Bateaux de pêche → 639           
  ∆ Bateaux de guerre, sous-marins militaires → 355         
             
623.88 Matelotage - nœuds          
             
624 Génie civil            
  Chantier, pont, tunnel, route, tout ce qui touche à la construction       
             
625 Chemins de fer, métro, train         
             
627 Génie hydraulique : ports, canaux, phares, etc…        
  ∆ Barrage hydraulique → 553.7           
             
628 Traitement des ordures, déchets, recyclage des déchets        
  ∆ Déchets nucléaires → 621.4         
             
628.9 Pompiers -  incendies          
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629 Transports- engins mécaniques - généralités         
  Classer ici tous les ouvrages traitant de l'ensemble des moyens de transports     
             
629.1 Aviation civile          
  Dirigeables, ballons, hydravions, hélicoptères et histoire de l'aviation       
  ∆ Aviation militaire →355          
             
629.2 Véhicules : automobiles, camions, véhicules de travail,  cycles, motos     
  ∆ Tracteurs→ 631             
             
629.28 Conduite et prévention routière, code de la  route        
  Cote de regroupement sur la sécurité routière        
             
629.3 Véhicules à coussins d'air : aéroglisseurs, hovercrafts       
             
629.4 Véhicules spatiaux,  la conquête spatiale, les satellites       
             
629.8 Robotique           
                  
                  
630 Agriculture             

Regrouper ici tous les ouvrages qui traitent du monde paysan et les généralités sur les méthodes de 
culture, les techniques agricoles        

             
631 Equipements et bâtiments agricoles, ferme, matériel agricole        
  Tracteurs          
             
633 Produits des champs          
  Céréales           
  ∆  café, thé, chocolat → 641.2   
       
[634]                 
→ 635 Fruits               
→ 582.16 Arbres fruitiers             
             
634.8 Vigne - vin           
             
635 Produits des jardins + jardinage         
  Potager,  fleurs cultivées, fruits, pomme de terre, tomate…       

 Cote de regroupement pour  la multiplication des plantes, la taille, la culture biologique, les maladies et 
parasites des plantes     

  ∆ Art du jardin → 712             
  ∆ Forêt et sylviculture → 577.3           
  ∆ Arbres fruitiers → 582.16         
             

19 

 



636 Elevage           
             
636.1 Chevaux, poneys et mustangs         
  ∆ Equitation→ 798.2             
             
636.18 Anes et mulets          
             
636.2 Ruminants et bovins          
             
636.3 Ovins moutons, chèvres          
             
636.4 Cochons           
             
636.5 Volaille (canard, poulet, pigeons, colombes)        
             
636.6 Oiseaux de cage et de volière         
             
636.7 Chiens          
             
636.8 Chats           
             
636.9 Hamsters, cobayes = cochon d'Inde (COC) tous les lapins y compris sauvages  
 Mais ∆ Lièvre → 599.3          
  ∆ Cote : indice + les 3 lettres du nom de l'animal        
             
638.1 Apiculture           
  Cote de regroupement pour tout ce qui concerne abeilles, apiculture, miel     
             
638.2 Vers à soie           
             
639 Pêche et  chasse commerciale, l'aquaculture         
  Pêche à la baleine, bateaux de pêche, fruits de mer         
  ∆ pêche et  chasse en tant que loisirs et sports →799        
                  
639.34 Aquariophilie          
             
640 Vie à la maison             
  Accidents domestiques (prévention)         
              
641 Généralités sur l'alimentation, la nourriture        
         ,    
641.2 Boissons, cote de regroupement : café, thé, chocolat, coca-cola     
  ∆ Ne plus utiliser 663, 633          
  ∆ Vin → 634.8             
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641.3 Monographies sur  aliments précis (quand transformation) : pain, sel, sucre, épices… 
 ∆ Ne plus utiliser 663          
              
641.5 Recettes de cuisine          
              
641.8 Bonbons           
              
[646] Couture - confection de vêtements           
→ 746             
[646.7] Soins de la personne             
→ 391             
[649] Puériculture               
→ 612.6             
[647] Etablissement hôtelier              
→ 380             
[650] Entreprise                
→ 380             
              
652.8 Codes secrets, cryptographie         
              
[660] Technologie des produits - Ne pas utiliser, mettre au domaine concerné :      
  Ex. technologie des boissons → boissons : 641.2         
              
670 Fabrication industrielle, métallurgie         
  Cote de regroupement pour 670 à 679         
  Ouvrage sur "de quoi sont faits les objets,..d'où vient le verre,...       
              
[680] Fabrication de produits          
  Horloges, montres → 529          
  Instruments d'optiques (télescopes) →522        
  Microscopes → 502          
  Lunettes, correction de la vue →617         
              
682 Forge           
              
686 Imprimerie - Art du livre          
  Cote de regroupement pour le livre : conception, fabrication, édition, reliure...   
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 700   ARTS - BEAUX  ARTS ET ARTS DECORATIFS 
              

700 Arts – Beaux-arts – Arts décoratifs 
  Généralités sur l'ensemble des arts - dictionnaire - encyclopédie 
  Patrimoine       
          
702 Généralités sur les beaux arts : les techniques, procédés, matériaux, conservation   
           
704 Thèmes dans l'art       
  Ex.les animaux…quand plusieurs arts sont présentés    
  Sinon dans le domaine concerné     
  Ex. le chat dans la peinture → 758     
          
707 Etudes, enseignement, éveil artistique, travaux réalisés par des enfants 
          
708 Musées et leurs collections     
          
709 Art des différentes époques + arts des différents pays   
  Cote : indice + auteur   Cote : indice + 3 premières lettres du pays – région - continent  
    
  Différents genres artistiques : art brut, land art, art premier etc. 
  Cote : indice +  3 premières  lettres du nom de l'art, du courant artistique 
  Cf. liste des arts         
              
  Attention pour les artistes multiformes       
  Si l'ouvrage porte sur un aspect précis de son œuvre, mettre au domaine concerné 
  Ex Picasso sculpteur : 730 PIC pour sculpture     
  Si l'ouvrage traite des différents aspects de l'artiste et que celui-ci a une œuvre  
  peinte importante choisir la peinture : ex 759 LEO pour un ouvrage   sur l'œuvre de Léonard de Vinci
       
              
              
711 Urbanisme, aménagement du territoire    
          
712 Art du paysage, parcs  et jardins     
          
720 Architecture         
  Généralités + architectes avec pour cote : indice + 3 premières  lettres du nom de l'architecte.       
  
 
        
725 Edifices d'usage public      
  Bâtiments officiels, commerciaux, industriels, de loisirs, Tour Eiffel   
  ∆ Ponts → 624      
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726 Edifices religieux      
          
728 Bâtiments d'habitation et bâtiments privés    
          
728.8 Châteaux       
          
730 Sculpture et sculpteurs - Arts plastiques     
  Sculpture de tous les matériaux           
  Biographie de sculpteurs : cote : indice +  3 premières lettres du nom du sculpteur    
   
737 Numismatique, monnaies     
          
738 Art de la céramique, de la porcelaine, de la mosaïque…   
  ∆ Pour les ouvrages de travaux manuels autour de la mosaïque, poterie →745.5 
          
739  Armes - armures - art du métal - orfèvrerie - joaillerie   
          
741 Dessin           
  Généralités : dessin, illustration, graphisme,  techniques, procédés, matériaux, graffiti…    
  Biographie de dessinateur : cote : indice +  3 premières lettres du  nom du dessinateur  
     
741.5 Caricatures, ouvrages autour des BD, dessins d'humour   
          
745 Arts décoratifs         
  Généralités + design       
  Biographie de designer : cote : indice + les 3 premières lettres du nom du designer       
          
745.5 Artisanat, activités créatives, travaux manuels    

Regrouper ici tout ce qui ressort de la création artistique et ce qui est réalisé artisanalement par tout 
amateur, activités artistiques et créatives dont bijoux, coloriage, bouquet      
Pour les activités autour de Pâques, Halloween et Noël la cote : indice + 3 premières lettres du nom de  la fête : NOE, 
PAQ, HAL   

          
745.592 Collection - Fabrication de jouets     
          
745.6 Calligraphie, lettrage, enluminure     
  Pour la calligraphie, la technique et les œuvres    
          
746 Art, artisanat et activités créatives à partir de textile, de fil - macramé, broderie avec perles. 
 Vannerie, tissage, tricot, tricotin, patchwork, couture, bracelets brésiliens 
  ∆ Bijoux fantaisie et objets en perles →745.5     
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750 Peinture et peintres         
  Généralités - histoire - courants artistiques - analyse - symbolique    
  Classer ici les dictionnaires et encyclopédies sur la peinture    
  Cote : indice + 3 premières lettres du nom du courant pictural   
  Cf. liste ex : impressionnisme : 750 IMP  
    
          
751 Techniques - Procédés - Equipement     

Classer ici  matériels, différentes techniques : aquarelle, gouache, huile, peinture au pistolet…  
conservation,  restauration -  copies ...    

          
752 Couleurs, emploi des couleurs      
          
757 Thème de l'homme dans la peinture     
          
758 Autres thèmes dans la peinture       

Regrouper ici tous les ouvrages sur différents sujets autre que l'homme sujets religieux, paysages, 
marines, animaux, natures mortes, plantes … 

  ∆ Si le sujet représenté ne concerne qu'un seul peintre, préférer le classement au peintre    
   
          
759 Les peintres et leurs œuvres     

Dans un souci de regroupement, classer ici les ouvrages sur les peintres en utilisant l'indice 759 +  3 
premières lettres du nom de l'artiste    

          
760 Arts graphiques - gravures        

Regrouper ici les différents procédés en relief (sur bois, sur lino…), la lithographie, la sérigraphie, la 
gravure sur métal et autres supports, l'eau-forte, la pointe-sèche, les estampes, les affiches etc.   

  Regrouper ici tous les indices de 760 à 769 sauf le 769.56   
          
769.56 Philatélie       
          
770 Photographie         
  Généralités       
  Apprentissage, appareils, caméra, équipement, techniques photo, classer ici la photo numérique 
    
          
779 Recueils de photographies, les photographes    

Classer ici les recueils de photos mais privilégier le sujet (ex. un livre de photo sur l'Afrique sera indexé 
au pays)      
Travaux des photographes, biographies de photographes :  cote : indice +  3 premières lettres du nom du 
photographe    
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780 Musique           
  Généralités, histoire, étude, dictionnaire, encyclopédie    
          
780.7 Eveil musical, enseignement, festival     
          
780.9 Etude sur les musiciens, les groupes, les chanteurs de tous genres  musicaux, de toutes les 

époques,  les compositeurs    
  Cote : indice + 3 premières lettres du nom du compositeur, du groupe 
          
781.6 Traditions musicales du monde entier    

Country, blues, soul, reggae, rap, funk, jazz, techno musiques traditionnelles, folkloriques, et 
contemporaines des différents pays 

          
781.68 Musique classique      
          
782 Musique vocale, voix, chant, chorale       
  ∆ Chanson →782.42         
          
782.1 Opéra, Œuvres musicales, ballet, comédie musicale, du point de vue de la musique    
  Ex. Le Carnaval des animaux     
  Cote : indice +  3 premières lettres du nom du compositeur, et non pas de l'auteur du livret     
          
782.42 Chansons, chansons d'enfants, berceuses    
  Textes, musique, recueil de texte de chanteur, ex le Renaud   
          
784 Instruments, orchestres, fabrication d'instruments    
  Classer ici les ouvrages d'ensemble sur les instruments   
              
786.2 Claviers, pianos      
          
786.7 Synthétiseurs, musique sur ordinateur, scratch    
          
786.8 Percussions       
          
787 Instruments à corde, dont scie musicale    
          
788 Instruments à vent      
          
790 Loisirs et arts du spectacle       
  Généralités       
          
790.1 Organiser une fête d'enfants     
          
791 Généralités sur les spectacles, les fêtes foraines, les grands spectacles de plein air - Arts de la rue
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791.3 Cirque       
  Clowns, jongleurs etc.     
          
791.43 Cinéma, acteurs, dessin animé et musique de films   
  ∆ Radio, télévision → 070         
          
791.5 Marionnettes et théâtre d'ombres     
  ∆ Pièces de théâtre → 842       
          
791.8 Spectacles d'animaux : rodéos, corridas    
          
792 Théâtre et  comédiens      
  Les genres dramatiques, comédies, music-hall, variétés   
  ∆ Pièces de théâtre → 842       
  ∆ Opéra →782.1   
 
792. Déguisements, réalisation de chapeaux, créations de  masques, 
026  Masques (point de vue ethnologique) 
 
792. Maquillages artistiques      
 027    
      
792.8 Danse, ballets, chorégraphie     
  Toutes les formes de danse : classique, folklorique, moderne, comédie musicale 
          
793 Jeux - Généralités         

Jeux d'intérieur, d'extérieur, jeux en société (sauf échecs, dames, cartes) devinettes, jeux de rôles, livres 
jeux, histoires drôles    

  Fabrication de jeux      
  ∆ Contrepèteries, les jeux de langues, mots valises, virelangues...→ 440        
  ∆ Fabrication de jouets → 745.592       
          
793.8 Magie, prestidigitation, illusionnisme, tours de cartes   
          
794 Echecs, dames, cartes      
  Fabrication       
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796 Sports            
  Généralités - dictionnaire - encyclopédie...    
          
796.1 Cerfs-volants, modèles réduits, modèles réduits télécommandés 
          
796.2 Rollers, skateboard       
  Cote : indice  + les 3 premières lettres du nom du sport    
  ∆ Patinage sur glace →  796.9       
              
796.3 Jeux avec ballon, balle et boule : basket-ball, hand-ball, volley-ball, golf, tennis…     

Cote : indice  +  3 premières lettres du nom du sport  
Ex. 796.3 FOO pour le football, 796.3 POL pour le polo…    

  ∆ Water polo →797.2         
          
796.4 Athlétisme, gymnastique     
  Cote : indice +  3 premières lettres du nom du sport (ATH ou GYM ou nom des disciplines) 
          
796.48 Jeux olympiques (été, hiver)     
  Cote : indice + auteur      
           
796.5 Activités de plein air      

Marche, marche en terrain varié, randonnées, vie en plein air, construction cabanes,  courses 
d'orientation    

  Cote : indice + auteur      
          
796.52 Alpinisme, spéléologie, escalade     
  Cote : indice + auteur      
          
796.6 Cyclisme, cyclotourisme, VTT, bi cross     
  Cote : indice + auteur      
           
796.7 Conduite de véhicules à moteur     
  Courses d'automobiles, rallyes, courses de motocyclettes   
  Cote : indice + auteur       
          
796.8 Sports de combat, arts martiaux     
  Lutte, judo, karaté, jiu-jitsu, aïkido, arts martiaux, boxe, escrime   
  Cote : indice  + 3 premières lettres du nom du sport, auteur quand il s'agit de généralités      
          
796.9 Sports sur glace et sur neige     
  Snowboard, patinage, ski, hockey sur glace    
  Cote : indice  + 3 premières lettres du nom du sport, auteur quand il s'agit de généralités      
          
797 Sports nautiques      
  Navigation de plaisance, voile, surf, ski nautique, planche à voile, kit surf 
  Cote : indice + 3  premières lettres du nom du sport, auteur quand il s'agit de généralités      
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797.2 Natation, plongée sous marine, water polo    
  Cote = indice + 3  premières lettres du nom du sport, auteur quand il s'agit de généralités   
   
797.5 Sports aériens, vol à voile, parachutisme, parapente   
  Cote = indice + 3  premières lettres du nom du sport, auteur quand il s'agit de généralités    
     
798 Equitation, sports équestres, courses                
799 Pêche, chasse, tir      
  ∆ Pêche industrielle → 639       
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Mouvements artistiques 
 

Abréviations 

Art abstrait ABS 
Art antique   ANT 
Art baroque BAR 
Art brut BRU 
Art byzantin BYZ 
Art contemporain CON 
Art cinétique CIN 
Art corporel COR 
Art concret CON 
Art gothique GOT 
Art dans la rue/ Street art STR 
Art industriel IND 
Art médiéval  MED 
Art moderne MOD 
Art nouveau NOU 
Art numérique NUM 
Art préhistorique PREH 
Art premier - primitif PREM 
Art rococo ROC 
Art roman ROM 
Art rupestre RUP 
Art surréaliste SUR 
Art vidéo VID 
Cubisme CUB 
Constructivisme CONS 
Cobra  COB 
Dadaïsme DAD 
Land Art LAN 
Pop art  POP 
 

 
 
 
 
Art des différents peuples, religions : 709 + 3 premières 
lettres du nom des peuples, des religions      
       
       
       
       
      
      
              

Mouvements picturaux 
 

Abréviations 

Fauvisme   FAU 
Expressionisme  EXP 
Hyperréalisme   HYP 
Impressionnisme IMP 
Naïf  NAI 
Pointillisme POI 
Réalisme, hyperréalisme, 
nouveau réalisme 

REA 

Surréalisme SUR 
Symbolisme SYM 
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  800 LITTÉRATURE         
 
808  Etudes sur les différents genres littéraires quel que soit le pays : roman policier,  poésie, théâtre, 

courants littéraires…     
  Les jeux d'apprentissage autour d'un genre - ex. Atelier de poésie     
  Etudes sur les littératures d'un pays (3 premières lettres du pays), d'une époque   
  La littérature enfantine, la lecture       
           
809 Biographies ou dictionnaires d'écrivains de toute nationalité      
  Cote : E 809 XXX         
  Indice + 3 premières lettres de la personne biographiée ou s'il s'agit d'un dictionnaire   
  Indice + 3 premières lettres du titre       
           
840 Recueils d'écrits divers faits par les enfants en atelier d'écriture   
  (Écrits inclassables)        
           
840.8 Citations - anthologie de textes appartenant à un courant ou genre littéraire (sauf poésie –

fables-théâtre qui ont leurs propres indices) recueil de texte d'un auteur appartenant à plus d'un 
genre littéraire        

           
  Cote : E 840.8 XXX (3 premières lettres du thème,  de l'auteur ou du nom  du genre littéraire) 
       
  ∆ Proverbes → 398.9        
  →  voir la liste de thématiques       
           
841 Poésie française ou étrangère         
  Anthologies 
 
  Cote : E 841 ANT X        
  X =  1ère lettre du titre        
           
  Anthologies thématiques 
  Cote : E 841 ANT XXX (3 premières lettres du nom du thème)     
  Ex. Anthologie de poèmes sur le thème de l'eau : E 841 ANT EAU     
  →  voir la liste de thématiques       
           
  Anthologies de poèmes d'une littérature 
  Cote : E 841 ANT XXX (3 premières lettres du nom du pays)     
  Ex. Anthologie de poèmes japonais : E 841 ANT JAP      
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  Recueils de poèmes d'un auteur 
 Cote : E 841 XXX (3 premières lettres du nom de l'auteur) même si courte biographie présente dans 
l'ouvrage      

  ∆ Pour les Haïkus, le slam mettre un mot matière : Haïku, slam…     
          
  
841.07 Fables             
                
842 Théâtre français ou étranger         
  Anthologies  
  Cote : E 842 ANT X        
  X =  1ère lettre du titre        
           
  Anthologies thématiques  
  Ex : Anthologie de textes drôles  E 842 ANT RIR      
  →  voir la liste de thématiques       
           
  Recueil de textes d'un auteur français ou étranger 
  Cote : E 842 XXX (3 premières lettres du nom de l'auteur)     
 ∆ ouvrage sur la mise en scène, les costumes → 792      
         
847 Humour  - ouvrages humoristiques         
  Sauf les jeux de langues, mots valises, vire langues... → 448     
  Sauf les histoires drôles, recueils de devinettes → 793      
  Dans la mesure du possible, privilégier une cotation  en album, roman ou BD   
     
  ∆ Jeux de langues, mots valises, vire langues...→ 448       
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Liste des thématiques en littératures pour la jeunesse  
  
Thèmes 
 

Abréviations 

Afrique 
Autres pays : 3 premières lettres du nom du pays 

AFR 

Amour, Amitié AMO 
Animaux (généralités sur animaux et  les animaux sauf le chat)
  

ANI 

Arbres  ARB 
Art, peinture, musique..ts les arts ART  
Bateaux, mer, navigation, tempête… MER 
Chat CHA 
Couleur  COU 
Eau, air, feu, terre (4 éléments EAU 
Ecole ECO 
Enfant  ENF 
Espoir, Espérance ESP 
Exil EXI 
Famille, parents, mère, frères… FAM 
Fantastique, étrange, monstre, fée, sorcière… FAN   
Fête, cirque  FET 
Fleurs, Plantes FLE 
Guerre, paix GUE 
Liberté  LIB 
Maison, fenêtres, éléments de la maison MAI 
Nature, environnement, campagne, montagne NAT 
Noël NOE  
Nourriture, alimentation, gourmandise NOU  
Périodes historiques (Moyen-âge, Préhistoire…), passé, futur HIS 
Prison, prisonnier PRI  
Racisme RAC  
Rire, humour, fête RIR 
Provence PRO  
Rêves REV  
Sciences SCI  
Soleil, lune, planète, ciel, cosmos… COS  
Temps, saisons, météo, nuit, jour (vent, pluie…) TEM  
Travail  TRA  
Tristesse, blues, désespoir  TRI  
Vie, grands moments de (naissance → mort)  VIE  
Ville, noms de ville  VIL 
Voyage  VOY 
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Genres littéraires 
 

 

Correspondance, roman épistolaire COR 
Haïkus HAI 
Heroic fantasy  FAN 
Poésie POE 
Policier, suspense, roman noir POL  
Roman (sentimental, historique…) ROM  
Science fiction SCF 
Slam SLA 
Théâtre THE  
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 900 HISTOIRE, GEOGRAPHIE ET VOYAGES   
                
             
900 Généralités en histoire et géographie             
 

909 Histoire du monde, histoire universelle      
  ∆ Quand l'ouvrage traite d'un lieu précis, choisir l'indice de ce lieu     
           
909.07 Histoire médiévale 500 à 1450       
909.08 Histoire moderne à partir de 1450         
           
910 Géographie et voyages        
           
910.4 Récits et relations de voyages, guides autour du monde, voyages en mer, naufrages, aventures 

maritimes, pirates, trésors sous-marins, etc.     
           
910.9 Explorations et découvertes, explorateurs (Christophe Colomb, Vasco de Gama …)   
  Cote = indice + les 3 premières lettres du découvreur biographié     
           
911 Atlas ou chronologie historique       
           
912 Atlas géographiques        
           

LES OUVRAGES SUR LA GEOGRAPHIE DES DIFFERENTS PAYS SAUF LA FRANCE SONT 
REGROUPES EN HISTOIRE 

           
914.4 France (géographie, histoire régionale, histoire d'un lieu touristique)   
  Généralités -  guide touristique       
           
914.41 Nord ouest de la France, Bretagne et Pays de la Loire      
           
914.42 Normandie, Picardie, Nord Pas de Calais      
           
914.43 Nord est de la France, Champagne - Ardennes, Ile de France, Lorraine, Alsace, Paris  
       
914.44 Est de la France, Bourgogne, Franche-Comté      
           
914.45 Centre, Rhône-Alpes, Auvergne       
           
914.46 Ouest de la France, Poitou - Charentes, Limousin      
           
914.47 Sud ouest de la France, Aquitaine, Midi - Pyrénées      
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914.48 Sud de la France, Languedoc - Roussillon      
           
914.49 Sud est de la France, Provence - Alpes - Côte d'Azur, Corse, Monaco, Histoire de la Provence 
       
            
          
929 Généalogie - Grandes familles - Noms et prénoms       

Classer les ouvrages rassemblant des biographies de  personnes dont les les domaines d'applications sont 
différents       

  Ex. L'Encyclopédie des cancres         
 ∆ Traiter les biographies à leur domaine d'application avec les 3 premières lettres du nom de la personne biographiée - E B 
disparaît      

           
929.9 Drapeaux - Héraldiques - Emblèmes  
      
930    Histoire générale du monde ancien         
                
930 Généralités sur l'histoire du monde ancien, préhistoire, hommes préhistoriques  
  
  ∆ Animaux préhistoriques sont en 560      
           
930.1 Archéologie        
           
932 Egypte antique jusqu'en 640 AP JC       
           
[933] Palestine              
→956.94 Palestine- Israël         
  ∆ Histoire religieuse des Hébreux →220.9      
           
935 Mésopotamie, Perse jusqu'en 637       
           
936.4 Gaulois - Celtes        
           
937 Empire romain jusqu'en 476       
           
938 Grèce antique, Macédoine jusqu'en 323      
           
939 Carthage, Empire Byzantin,         
                
  Pour les autres parties du monde avant 640 :        
  ex. Scandinavie (vikings), Chine,  Japon, Inde...choisir l’indice correspondant  aux pays contemporain
 Amérique pré colombienne aux indices correspondants aux différentes civilisations   
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940 EUROPE   
  ∆ Les ouvrages sur la construction européenne, l'Europe économique et politique →320.9   
     
           
940.1 Moyen-âge 500 - 1453        
  Indexer ici les ouvrages qui traitent de la vie quotidienne dans les châteaux   
  ∆  châteaux-forts, cathédrales envisagés d'un point de vue architectural → 720    
           
940.2 Temps modernes 1453 - 1914       
940.21 Renaissance 1648-1789        
940.27 Période de la Révolution française, Napoléon 1er 1789 - 1815     
940.28 19ème siècle : 1815-1914        
           
940.3 Première guerre mondiale       
  Aspects sociologiques et militaires       
           
940.5 Entre deux guerres : 1918 - 1939       
           
940.53 Seconde guerre mondiale 1939 - 1945      
940.  Camps de concentration (France et étranger), holocauste, shoah, génocide juif 
531          
           
940.55 Période contemporaine 1945 -1999       
           
940.56 Période contemporaine à partir de 2000      
            
941 à 949 Histoire et géographie des pays d'Europe       
           
941 Iles britanniques         
  Regroupe 941 et 942        
943 Allemagne         
943.6 Autriche et Liechtenstein       
943.7 République tchèque et Slovaquie       
943.8 Pologne         
943.9 Hongrie 
             
944 Histoire de France           
                
  Les personnages historiques sont classés à leur période en indiquant les 3 premières lettres de leur nom   
     
944 Histoire de France - Généralités       
  Classer ici les ouvrages sur les rois et reines de France quand sont présentées plusieurs époques   
     
944.01  Charlemagne - 486 - 987        
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944.02  Moyen - Age - Généralités   987 - 1589      
944.021 Capétiens, St Louis    987 - 1328       
944.025 Guerre de Cent Ans -  Les Valois 1328- 1380     
944.026 Jeanne d'Arc (cote JEA)        
944.027 Louis 11 - Charles 8    1461 - 1515       
944.028 François 1er - Henri 3   1515 - 1589      
           
944.03  Bourbons       1589 - 1789   
944.031 Henri 4    1589 - 1610       
944.032 Louis 13    1610 - 1643       
944.033 Louis 14    1643 - 1715       
944.034   Louis 15    1715 - 1774       
944.035 Louis 16    1774 - 1792       
           
944.04  Révolution - 1ère République 1789 - 1804     
           
944.05  Premier Empire - Napoléon 1er 1804 - 1815     
           
944.06  Restauration    1815 - 1848        
  Classer ici le 19ème siècle, la révolution industrielle quand elle ne concerne  que la France  
      
           
944.07  Second Empire - 2ème République 1848 - 1870      
           
944.08 20ème siècle        
  Seules les périodes des deux guerres ont un indice précis     
           
944.  Période 1914 - 1918  
081 4 Vie quotidienne pendant la première guerre. ∆ faits de guerre →940.     
     
           
944.  Période 1939 - 1945 
081 6 Vie quotidienne pendant la seconde guerre + résistance française.∆ faits de guerre →940.    
  
          
944.  21ème siècle 
084         
           
945 Italie              
  Classer ici Malte        
  ∆ classer la Rome antique en 937        
           
946 Espagne et Gibraltar           
           
946.9 Portugal              
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947 Russie             
  Classer ici Pays baltes, Lituanie, Estonie, Lettonie, Biélorussie,  Sibérie, Ukraine…   
     
948 Europe du Nord, la Scandinavie         
  Norvège, Suède, Danemark, Finlande, Laponie, Vikings       
  
           
949 Autres pays d'Europe           
949.1 Islande          
949.2 Pays Bas, Hollande         
949.3 Belgique et Luxembourg       
949.4 Suisse          
949.5 Grèce, Crète et îles de la mer Egée de 324 à nos jours     
  ∆ Histoire ancienne jusqu'en 323 est à classer en 938 
      
949.6 Balkans, généralités, Albanie       
949.7 Ex Yougoslavie et nouvelles républiques : Slovénie, Croatie,      
  Bosnie Herzégovine, Monténégro, Macédoine, Serbie, Kosovo     
949.8 Roumanie          
949.9 Bulgarie              
           
           
 ASIE ET EXTREME ORIENT    
      
950 Généralités             
  Classer ici les empires mongol et tatar        
           
951 Chine contemporaine et ancienne       
951.5 Tibet         
951.7 Mongolie         
951.9 Corée (Nord et Sud)        
           
952 Japon contemporain et ancien       
           
953 Péninsule Arabique            
  Epoques contemporaines et anciennes       
  classer ici l'histoire de la Mer Rouge, du Sinaï , du Yémen,  et le Golfe Persique :   
  les émirats,  Koweït, Qatar, Bahreïn, Dubaï, Oman et l'Arabie Saoudite.   
  Classer ici le monde musulman vu de manière générale, englobant l'Afrique.   
           
954 Asie du sud, généralités           
  Epoques contemporaines et anciennes       

 Classer ici l'Inde, le Cachemire, le Népal, l'Himalaya, le Bouthan, le Sri Lanka (Ceylan) et les 
Maldives       

           
954.9 Pakistan et Bangladesh        
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  PROCHE ET MOYEN ORIENT   
     
955 Iran          
  ∆ classer Iran ancien, Perse et Mésopotamie en 935      
           
956  Proche et Moyen Orient, généralités         
956.1 Turquie          
  Arménie et Kurdistan        
           
956.7 Irak          
  Classer ici la guerre Irak/Iran, la guerre du Golfe, la crise Irak/Koweït     
  Irak ancien →935       
           
956.9 Syrie, Liban, Chypre, Jordanie        
           
956.94 Palestine et Israël         
  Classer ici les conflits du Proche et Moyen Orient du 20ème siècle :   

 La guerre israélo-arabe de 1948, la campagne du Sinaï de 1956,  la guerre des Six Jours de 1967, la guerre 
du Kippour de 1973, le conflit Israël - Liban - Syrie de 1982        

  Antiquité : Hébreux - Histoire de la Palestine hors histoire religieuse     
  ∆ Quand histoire religieuse → 220.9       
           
               
  ASIE (suite)   
     
958 Asie centrale           
  Classer ici Turkménistan,  Tadjikistan, Ouzbékistan,  Kazakhstan, Kirghizie, Turkestan   
      
958.1 Afghanistan         
           
959 Asie du sud est, généralités         
959.1 Birmanie, Myanmar        
959.3 Thaïlande         
959.4 Laos         
959.5 Malaisie, Singapour        
959.6 Cambodge, (République Khmère,  Kampuchéa)       
959.7 Vietnam         
  Classer ici  guerre d'Indochine 1946 -1954 et guerre du Vietnam 1961-1975   
959.8 Indonésie et Philippines        
  Archipel de la Sonde, Bali, Java, Bornéo, Bruneï 
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  AFRIQUE   
     
960 Généralités sur l'Afrique           
           
961 Pays du Maghreb           
  Classer ici Sahara et généralités sur les Touaregs      
961.1 Tunisie, Lybie        
962 Egypte et Soudan         
  ∆ Sinaï → 953        
  ∆ Histoire ancienne jusqu'en 640 après JC → 932     
963 Ethiopie, Erythrée        
964 Maroc, îles Canaries        
965 Algérie         
           
966 Pays de l'Afrique occidentale         
  Mauritanie         
  Mali, Burkina Faso (Haute Volta), Niger      
  Sénégal         
  Sierra Leone        
  Gambie, Guinée, Guinée - Bissau, îles du Cap Vert     
  Libéria, Côte d'Ivoire        
  Ghana         
  Togo, Bénin (Dahomey)        
  Nigéria         
            
967 Pays de l'Afrique centrale         
  Cameroun, Guinée (golfe et équatoriale), îles de Sao Tomé et Principe   
  Gabon, République du Congo (Congo Brazzaville) , Angola       
  République centrafricaine, Centrafrique (Oubangui - Chari), Tchad   
  République Démocratique du Congo (Congo Kinshasa - Zaïre - Congo belge),  

Rwanda (Ruandi Urundi), Burundi       
  Ouganda, Kenya        
  Classer ici l'Afrique orientale       
  Djibouti (Territoire français des Afars et des Issas), Somalie     
  Classer ici la Corne de l'Afrique       
  Tanzanie, Zanzibar, Mozambique       
                
968 Afrique du Sud - République sud-africaine       

Transvaal, Natal, Orange, Cap de Bonne Espérance, Namibie,  Botswana,  Swaziland, Lesotho, 
Zimbabwe, Zambie,  Malawi (Rhodésie)       

           
969 Iles du sud de l'Océan Indien         
  Madagascar, Archipel des Comores, (Mayotte),  Seychelles,  Iles Chagos,  La Réunion, Ile Maurice ... 
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  AMERIQUE DU NORD   
     
970 Amérique du Nord et Amérique centrale généralités     
  Classer ici les ouvrages généraux sur l'ensemble du continent américain et  période précolombienne 
      
970.1 Indiens d'Amérique du Nord       
           
971 Canada, Terre Neuve, Labrador, Saint Pierre  et  Miquelon     

Classer ici les différentes provinces (Ontario, Québec etc..) ainsi que les territoires du nord, Yukon,
 Nunavut      

           
972 Amérique centrale, généralités         
  Amérique latine  précolombienne, généralités (Maya, Aztèques, Toltèques, Olmèques)   
  Mexique avant 1519        
   ∆ Quand ouvrage traitant seulement des Incas : 985.01     
           
972.08 Mexique de 1519 à nos jours       
           
972.8  Autres pays d'Amérique centrale       
  Guatemala, Belize, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama   
           
972.9 Les Antilles         

Cuba, Martinique, Guadeloupe, Iles Sous le Vent, Jamaïque, Haïti, Bahamas,  République Dominicaine, 
Porto Rico, îles Vierges, îles Caïmans, Trinité et Tobago, les Bermudes etc.     
   

           
973 Etats Unis             
  Classer ici la conquête de l'Ouest, les cow-boys, les différents états     
            
  AMERIQUE DU SUD   
     
980 Amérique du sud : généralités         
980.1 Groupes raciaux, ethniques, nationaux, ex. Indiens Yanomami,      
  ∆  Incas → 985.01        
981 Brésil         
982 Argentine         
983 Chili - Ile de Pâques        
984 Bolivie        
985 Pérou         
985.01 Incas         
986  Colombie, Equateur        
987 Venezuela         
988 Guyana, Guyane française, Surinam       
989 Paraguay et Uruguay        
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 OCEANIE   
     
990 Océanie - généralités        
           
994 Australie et Nouvelle Zélande        
           
996 Polynésie et Mélanésie        

Mélanésie, Nouvelle Guinée, îles Samoa, Tonga, Cook, Marquises, Wallis et Futuna, Tahiti,  Hawaï, La 
Nouvelle Calédonie, Papouasie,  + les peuples : Papous,  Maoris  
        

997 Iles de l'Océan Atlantique       
  Falkland, îles Sandwich, Bouvet, Ste Hélène, Malouines     
           
998 Iles de l'Arctique et de l'Antarctique        
  Groenland, les régions polaires et les peuples      
                
         
         
Les mondes "extra terrestres" et imaginaires tels que l'Atlantide, le Triangle des Bermudes et autres phénomènes inexpliqués seront 
indexés en 001.9   
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