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Rappel des éléments réglementaires : 

Conformément au règlement départemental approuvé le 22/03/2016 : 

Compétent en matière de développement de la lecture publique conformément à l’article L.320-2 

du Code du Patrimoine qui lui a transféré la gestion de la Bibliothèque départementale, le Dépar-

tement des Landes souhaite poursuivre et accompagner le développement qu’a connu le réseau 

landais depuis la décentralisation. 

Le Département s’associant à la volonté des communes ou groupements de communes de proposer 

une offre de lecture publique de qualité et de proximité, soutient leurs projets par : 

 Une mission d’ingénierie, de conseil et d’accompagnement des réflexions et projets ; 
     La formation et la professionnalisation des équipes de gestion et d’animation des     

bibliothèques et médiathèques ; 
 Un soutien logistique au fonctionnement des médiathèques ou des bibliothèques ; 

 Des actions en réseau 
 

ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT 

- CONSEIL 

Le Département par le biais de son service de développement de la lecture publique (Médiathèque 

départementale des Landes) assure un service de conseil auprès des communes ou groupement de 

communes (élus, services municipaux et communautaires, équipes de gestion et d’animation) sur 

l’ensemble des questions concernant la création, l’aménagement, le fonctionnement ou l’animation 

des services de lecture publique. 

- FORMATION DES EQUIPES 

Le Département propose une offre de formation initiale et continue pour l’ensemble des équipes 

affectées à une bibliothèque ou à une médiathèque publique. 

- MISE A DISPOSITION DE COLLECTIONS 

Le Département propose aux bibliothèques, des prêts de documents ayant vocation à compléter 

leurs fonds propres. 

En fonction du projet défini par la collectivité, la mise à disposition des collections est effectuée 

selon les différentes propositions logistiques mises en place par la Médiathèque départementale 

(prêt de collection de base, renouvellement par bibliobus ou véhicule léger, échanges à la Média-

thèque départementale, sur rendez-vous). 

La Médiathèque départementale fournit aux services locaux un nombre de documents évalué en 

fonction de la population desservie et du projet de lecture publique, défini préalablement. 

La nature des documents prêtés (en qualité et en quantité) est étudiée conjointement et annuelle-

ment (livres, cd, dvd). 

Le Département propose également des prêts de matériel d’animation (expositions, malles théma-

tiques) acheminé sur réservation, en fonction des projets. 

- SERVICES NUMERIQUES 

Le Département met à disposition des communes ou groupement de communes dont il est parte-

naire, une offre de ressources électroniques (Médiathèque numérique) par le biais de son portail 

Médialandes. Il peut proposer en outre une mise à disposition de supports numériques de lecture.  
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Le Département propose également par le biais du portail Médialandes un service de réservation en 

ligne de documents, acheminés deux fois par mois à la bibliothèque ou médiathèque de la collecti-

vité. 

En partenariat avec l’Agence Landaise Pour l’Informatique, il apporte un soutien aux communes ou 

groupement de communes désireuses d’informatiser la gestion de leur bibliothèque et de rejoindre 

le catalogue collectif en ligne « Médialandes ». 

- AIDES FINANCIERES : 

Le Département peut proposer une aide financière à la création de médiathèque dans le cadre du 

présent règlement départemental et selon les conditions précisées à l’article 5 du présent règle-

ment. 

 

UNE CHARTE DOCUMENTAIRE ADAPTEE AUX ENJEUX DES COLLECTIVITES 

Afin de procéder à la mise à disposition des collections aux communes et groupement de com-

munes partenaires, la Médiathèque départementale élabore et met en œuvre une politique docu-

mentaire, qui s’appuie sur la présente charte. 

Ce document vise à définir les objectifs, le cadre et les modalités d’acquisition de documents maté-

riels ou immatériels liés aux priorités de la collectivité dans le respect de ses missions de service 

public. 

Mis à jour chaque année, il s’adapte aux enjeux de lecture publique et constitue : 

 pour les acquéreurs de la Médiathèque départementale des Landes un cadre de travail 

permettant : 
 d'envisager la collection dans sa globalité 
 d’évaluer les collections existantes 
 de favoriser le caractère collectif du travail d'acquisition 
 de confronter ses choix et d'énoncer ses priorités 
 d’instaurer des partenariats, des passerelles entre les différents domaines 
 de définir les orientations de la collection pour constituer un fonds en adéquation 

avec le besoin des bibliothèques du réseau 
 d’évaluer le niveau et le coût des achats 
 de définir les outils nécessaires à la médiation 
 de réfléchir aux différents publics à toucher 

 Pour les bibliothécaires partenaires, un repère leur permettant d'orienter leurs acquisitions 
en complémentarité. 
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LES COLLECTIONS DOCUMENTAIRES 

DOCUMENTAIRES ADULTES 

 

Définition 

 

Les documentaires adultes comprennent tous les documents imprimés qui ne relèvent pas de la 

fiction. Ils concernent tous les domaines du savoir. 

Publics visés : Tous les publics sont concernés 

 

Objectifs 

 

L’objectif de la MDL est de proposer au réseau une collection de qualité qui doit répondre aux 

exigences suivantes : 
 

 La collection doit permettre à tous d’accéder aux sources d’information de base 

 La collection doit suivre l’actualité pour permettre à tout citoyen d’appréhender les 

problématiques du monde contemporain 

 La collection doit proposer des documents favorisant la découverte et les loisirs 

 La collection offerte doit représenter la très grande diversité des documents : diversité 

de présentation (format, matériel d’accompagnement, prix ...) ; diversité des sujets 

proposés et de leur traitement (découverte d’éditeurs et de collections), diversité des 

auteurs et des opinions, diversité des niveaux de lecture : tout public, public motivé et 

spécialistes (voir annexe) 

 La collection doit être mise à jour régulièrement. Le désherbage est effectué tous les ans 

dans le magasin et toutes les semaines dans les bibliobus. Les collections en prêts dans 

les bibliothèques font aussi l'objet d'un désherbage à l'appréciation des responsables de 

secteur 

 La collection offerte doit être de quantité suffisante (27% des collections. Source 

ENSSIB). Pour cela, multiplication des titres afin de couvrir au mieux les différences de 

points de vue et d'opinion. Eventuellement, multiplication des exemplaires (2 à 3 

exemplaires maximum) selon l'intérêt de l'ouvrage ou l'offre éditoriale 

 

Acquisitions 

 

Les acquisitions sont partagées par domaine, entre 4 acquéreurs : 
000-900- fonds professionnel 

100-200-300-400 

500-600-910 

700 

Les commandes sont réalisées auprès de la Librairie Mollat dans le cadre d'un marché public. 

Des bons de commande sont établis sur le site Mollat-Pro, à partir de paniers alimentés 

régulièrement.  
Les notices sont ensuite recherchées sur le site MOCCAM en ligne et exportées sur le logiciel 

Orphée pour établir et imprimer la commande définitive. 

Des achats sur place, dans les locaux de la Librairie Mollat à Bordeaux, sont effectués 3 à 4 fois par 

an. Ils peuvent suivre les présentations d'ouvrages dans le cadre des « Matinales » Mollat. 
Une fois dans l'année, la Librairie « Atout Livre » propose une sélection d'ouvrages à prix réduits 

(retours d'éditeur) directement dans les locaux de la MDL. Ces achats limités, en grande majorité 
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des beaux livres, sont effectués en hors marché. 

 

Durée de vie 

 

Elle varie de 3 à 10 ans, en fonction des documents et des sujets 

 

Système de classement 

 

La liste d'indices Dewey validés de la MDL sert de base à la formation de la cote de rangement 

Cotes : indices validés + 3 premières lettres de l'auteur (majuscule) + 1ere lettre du titre 

(minuscule) 
 

Modalités de catalogage 

 

Récupération de notices  Moccam ou BNF, sur le site Moccam en ligne, au moment de la 

commande.  

Catalogage à partir de ces notices sur le logiciel Orphée d’après la grille mono-cat (notice abrégée). 

Vérification des notices avec suppression ou rajout de champs si besoin.  

Ecrasement des notices tous les 15 jours, avec le vendangeur de la BNF, pour uniformiser la base 

de données.  

Les champs 300 sont conservés ainsi que les champs 606-607-610-676-679. 

Champs spécifiques  
333 : public 

679 : indice validé 

Exemplarisation  

Pole adulte, code statistique 2 (Indices Dewey) et 3 (Art, loisirs, Géographie, histoire, méthode de 

langue) 
 

Valorisation 2016 

 

La valorisation se fait via le portail des bibliothèques « Médialandes », avec des sélections 

thématiques, tout support, bisannuelles, accompagnées d'articles mensuels selon les catégories 

(Par exemple pour « Itinéraires » : Correspondance,...) 
Une malle sur les beaux livres de voyage est en cours de constitution 

 

Médiathèque numérique 

 

Les acquéreurs retrouvent sur Médialandes les éditeurs habituels d’imprimés dans Relay pour la 

presse, Youboox et Bilbiovox pour le livre. (Voir détail infra) 

CLASSE 000 :  

INFORMATIQUE, INFORMATION  
 

Définition 

 

La classe 000 est une classe assez variée qui comprend des ouvrages sur le livre, l'informatique, 

les bibliothèques, la presse, l'édition, les encyclopédies, les académies, les manuscrits. 

A ce titre, c'est principalement dans cette classe que l'on trouvera les livres du fonds professionnel 

de la médiathèque. 
Publics visés: Tout public 

 

Objectifs 

 

 Parfaire la connaissance sur les sujets susmentionnés 
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 Suivre l'actualité du secteur informatique en constante évolution et fournir, pour ce qui 

est du fonds professionnel, des outils de formation et d'auto-formation au personnel de 

la MDL ainsi qu'au réseau. (Voir détail en intra) 

 

Acquisitions 

 

Ces ouvrages sont acquis auprès de la librairie Mollat dans le cadre du marché public, via Mollat 

pro et s'insèrent, au nombre de 1 exemplaire, dans les 12 commandes annuelles. 
 

Outils de sélection 

 

Principalement Livres Hebdo mais aussi les revues professionnelles (BBF, ABF...) 

 

Durée de vie 

 

5 ans pour l'informatique, 10 ans pour le reste 

 

Système de classement 

 

Cotes formées à partir des indices validés : classe 000 + 3 premières lettres de l’auteur 

(majuscule) + 1ère lettre du titre (minuscule) 
 

Modalités de catalogage 

 

Identiques à celles décrites pour les documentaires adultes (Voir p.7) 

 

Valorisation 

 

Fait régulièrement l'objet d'une présentation dans Médialandes 

 

Médiathèque numérique 

 

Quelques revues dans Relay, onglet presse de Medialandes, notamment 01 net et un fonds de 220 

titres sur le numérique de l'éditeur Eyrolles dans Youboox 

INFORMATIQUE  

 

Définition 
 

Ouvrages généraux, de base sur l’informatique, les ordinateurs et certains logiciels 

Ouvrages sur Internet et les réseaux. 

Ouvrages à la présentation soignée, aux explications claires en privilégiant certains éditeurs (Ex. 

First-interactive, Micro application, etc.) 

Ouvrages plus spécialisés essentiellement à usage interne 

L’offre est complétée, pour suivre l’actualité, par la possibilité de consultation de revues sur 

Medialandes. 
Publics visés : grand public débutant (du lycéen au 3ème âge), public motivé et  public spécialisé 

sur demande. 
 

Objectifs 

 

 Faire découvrir l’outil informatique, permettre d’acquérir ou d’approfondir ses techniques. 

 L'objectif annuel est de coller à une actualité mouvante. 
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Durée de vie  

 

Maximum : 5 ans. Ouvrages à rotation rapide se périmant rapidement. 

 

Système de classement 

 

Cotes formées à partir des indices validés : 004 à 006 

 

Médiathèque numérique 

 

Quelques revues consultables dans Relay, onglet presse de Medialandes, notamment 01 Net et un 

fonds de 220 titres de l'éditeur Eyrolles dans Youboox. 

INFORMATION  

 

Définition 

 

Ouvrages généraux concernant l’histoire des grands journaux, de la radio et de la télévision. 
Biographies, reportages et enquêtes de journalistes. Histoire du livre et de l’édition, biographies 

d’éditeurs 
Publics visés : grand public et public motivé 

 

Objectifs 

 

 Découverte de l’histoire du journalisme, des journalistes, de la radio et de la télévision, 

de l’activité journalistique. 

 Découverte de l’édition, des éditeurs. 

 

Durée de vie : 

 

De 5 à 10 ans suivant le type et l’état des documents 

 

Système de classement 

 

Cotes à partir des indices validés : classe 070 

 

Médiathèque numérique 

 

Des magazines d'actualité et d'information dans Medialandes : Marianne, Le Nouvel Observateur, 

Le Point 

FONDS PROFESSIONNEL  

 

Définition 

 

Ouvrages sur l’histoire des bibliothèques, l’histoire du livre, la lecture. 
Ouvrages spécialisés de bibliothéconomie et des sciences de l’information. (Ed. Cercle de la 

Librairie, Presses de l'Enssib) 
28 abonnements concernant l'administration, le livre, la musique, le cinéma, la BD, le polar, la 

lecture jeunesse, l'actualité locale. 
Publics visés : public spécialisé, étudiants 
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Objectifs 

 Fonds ressources pour tous les bénévoles, les salariés des bibliothèques et les étudiants 

 Aide à la préparation aux examens 

 

Acquisitions 

 

Ces ouvrages sont acquis au nombre de 1 exemplaire, et s’insèrent dans les 12 commandes 

annuelles. Toutefois, une part de hors marché permet de faire des acquisitions auprès 

d'associations (ex : ABIS) 

 

Outils de sélection 

 

 Revues professionnelles (BBF, Bibliothèques, Lecture jeune.) 

 Sites comme ricochet-jeunes.org ou enssib.fr 

 

Durée de vie  

 

10 ans et plus selon l’état des documents et les rééditions. 1 an pour les périodiques (Sud-Ouest) 

 

Système de classement 

 

Cotes : U + indice validé +3 premières lettres de l'auteur (majuscule) + 1ere lettre du titre 

(minuscule) 
Pas d'étiquette pour les périodiques sauf ceux qui circulent dans le bus 

 

Modalité de catalogage 

 

Identiques à celles décrites pour les documentaires adultes (Voir p.7) 
Champs spécifiques 

333 : public visé : « professionnel » 

679 : indice validé 

Exemplarisation  

Pole professionnel, Code statistique 2 (Classe Dewey) 
Durée de prêt : 3 mois, prêt spécifique 

Bulletinage simple pour les périodiques 

 

Valorisation 

 

Vient alimenter chaque semestre ou chaque trimestre la rubrique « Du nouveau sur nos étagères » 

dans Médialandes 

Les périodiques sont présentés chaque année sur Médialandes 

Accès numérique dans Médialandes présentant les nouveautés, les périodiques professionnels et un 

espace de recherche dédié. 

 

Médiathèque Numérique 

 

Pas à ce niveau d'exigence et d'expertise 
Netvibes alimenté 
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CLASSE 100 :  

PHILOSOPHIE, PARAPSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE  

Définition 

Ouvrages de philosophie, parapsychologie, psychologie. 

Publics visés : Tout public, public motivé et public spécialisé 

Objectifs 

 Le développement de cette collection est axé  principalement sur l’acquisition d’ouvrages 

en philosophie et psychologie.  Des ouvrages de vulgarisation qui participent au dévelop-

pement culturel des usagers. 

 Ces collections sont complétées par des documents en philosophie d’aide à la formation 

des élèves des lycées et étudiants. 

Acquisitions 

Les commandes sont élaborées à partir du dépouillement des revues et sites  spécialisés et des 

librairies en ligne, au rythme d'une commande par mois et d'achats sur place en librairie une à 

trois fois par an.  

Les achats se font généralement en un exemplaire pour chaque titre, à l'exception des titres liés 

aux actions culturelles en cours. 

Outils de sélection 

Revues: 

 Revues professionnelles : Livres hebdo (pour l’exhaustivité) 

 Philosophie magazine, Sciences Humaines, psychologie magazine, Books, le Magazine litté-

raire (certains dossiers), page des libraires, les inrockuptibles 

Sites Web: 

 http://www.nonfiction.fr  

Le site, créé le 1er octobre 2007, est défini par son nom qui renvoie à son domaine d'activité (il 

traite des essais, des documents et des articles d'idées, c'est à dire de tout ce qu'on appelle 

désormais la " non-fiction ") 

 http://www.cairn.info : 

Plutôt pointu en matière de référence (Cairn.info est né de la volonté de quatre maisons d'édi-

tion d’unir leurs efforts pour améliorer leur présence sur l’Internet (Belin, De Boeck, La Décou-

verte et Erès) Accès  gratuit à certains numéros de revues et magazines , possibilité de consul-

ter (des résumés, de feuilleter…) 

 http://www.laviedesidees.fr 

 http://www.mollat.com/.Sites de la Librairie Mollat, 

 La Machine à Lire, Ombres Blanches. 

 Le blog de philosophie magazine http://www.philomag.com/blogs 

Durée de vie  

5 à 10 ans selon l’état physique 

Système de classement 

http://www.nonfiction.fr/
http://www.cairn.info/
http://www.editions-belin.com/
http://www.deboeck.com/
http://www.editionsladecouverte.fr/
http://www.editionsladecouverte.fr/
http://www.editions-eres.com/
http://www.laviedesidees.fr/
http://www.mollat.com/
http://www.mollat.com/
http://www.philomag.com/blogs
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Cotes formées à partir des indices validés : classe 100 
 

Modalités de catalogage 

 

Identiques à celles décrites pour les documentaires adultes (Voir p.7) 
Champs spécifiques 

679 : indice validé 

Exemplarisation 

Pole adulte. Code statistique 2 (100). Pas de code statistique 3 

Valorisation 

La valorisation passe essentiellement par  Médialandes et par une contribution aux bibliographies 

thématiques du pôle adulte.  

Elle repose également sur des articles accompagnés de sélections dans la rubrique « Décou-

vertes », par des articles en relation avec la thématique d’Itinéraires. 

Médiathèque numérique 

Cf. Détail dans chaque discipline 

PHILOSOPHIE  

Définition 

Le fonds est constitué d’œuvres fondamentales classiques et contemporaines de tous les pays. Il 

est construit à partir d’ouvrages de références (dictionnaires, essais, textes etc.) et autour d’un 

corpus d’auteurs majeurs, représentatifs des philosophies (occidentales et orientales) antiques, 

médiévales et modernes, avec un suivi particulier pour la philosophie contemporaine (20-21° 

siècle). 

Biographies, mémoires, correspondances font également l’objet d’acquisition ainsi que ponctuelle-

ment des manuels parascolaires, et plus régulièrement des ouvrages de vulgarisation, des antholo-

gies de textes commentées à destination entre autre d’un public de lycéens et/ou d'étudiants de 1er 

cycle. 

Publics visés : Tout public, public motivé, spécialistes (certains ouvrages) 

Objectifs 

 Permettre d’acquérir et d’approfondir les connaissances de chacun en philosophie clas-

sique, moderne et contemporaine. 

 Servir de fonds de référence pour les bibliothèques du réseau et compléter leurs collec-

tions. 

Durée de vie  

10 ans suivant l’état physique. 

Système de classement 

Cotes constituées à partir des indices validés : 109 à 149 et 170 à 199. 

Le choix de la cote privilégie l’idée de corpus d’auteurs. 

La notion d’auteur prédomine  par rapport à la notion de sujet Ex : 194 CON pour un ouvrage 

« présence de la nature » de Marcel Conche qui aurait pu être classé au sujet (cosmologie) et donc 

à la cote 113   

Cf. document indices validés 

Valorisation 

En 2016 lien à faire avec le festival de Philosophie à Saint-Emilion (27 au 31 mai) dont la théma-

tique 2016  est la culture, et des salons comme Zen à Paris en septembre uniquement consacré au 

zen, au bien-être et à l’épanouissement personnel. 
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Médiathèque numérique 

Complémentarité à travers principalement des ouvrages généraux de philosophie, des guides 

d’initiation, autour de quelques auteurs (base Bibliovox) avec des titres issus de maisons d’édition 

comme les Belles Lettres, Eyrolles, le cavalier bleu, les éd. Rue d’ULM, de l’opportum… 

Pour le public scolaire : des fiches de lectures (bibliovox) en 10 pages une explication raisonnée 

d’un texte  et d’un auteur-Des manuels aux éditions Gualino, Eyrolle, Quae 

 PARAPSYCHOLOGIE 

Définition 

Ouvrages très généraux. Il est constitué d’ouvrages sur le paranormal, la parapsychologie, les 

rêves (dans sa partie ésotérique et non psychologique), les traditions ésotériques, l'astrologie et les 

pratiques divinatoires. 

Publics visés : Tout public 

Objectifs 

 Initiation 

Ce secteur comporte un certain nombre de maison d’édition dont le sérieux peut être mis en doute. 

Il s’agit d’éviter  tout prosélytisme et influences sectaires. Pas d’achat d’horoscopes 

Durée de vie  

5 ans au maximum 

Système de classement 

Cotes à partir des indices validés : 130 à 139 

Médiathèque numérique 

Quelques ouvrages aux éditions du Châtelet. 

PSYCHOLOGIE 

Définition 

Ouvrages de références comprenant des dictionnaires et un corpus de psychologues et psychana-

lystes majeurs 

La priorité est accordée aux ouvrages d’actualité autour des problématiques liées à l’éducation et 

au développement de l’enfant et de l’adolescent, au couple, à la famille, à la personne âgée et pro-

pose également des guides pratiques, des biographies, des ouvrages de vulgarisation. 

Devant l’abondance de documents autour du développement personnel une sélection est opérée 

afin d’éviter les ouvrages trop prosélytes ou sectaires. 

Publics visés : Tout public, public motivé    

Objectifs 

 La collection vise à proposer un fonds de base. 

 Découverte de la psychologie, des principaux psychologues et de leurs travaux. 

 Aide aux parents dans leur vie quotidienne 

 Aide aux familles 

 La collection en psychologie s’appuie sur un suivi de l’actualité et privilégie également les 

guides pratiques les ouvrages de vulgarisation, les biographies 

Durée de vie  

De 5 à 10 ans. 

Système de classement 

Cotes à partir des indices validés : 150 à 158.9. 

Les ouvrages de  puériculture stricto sensu sont classés indice 649. 
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Les ouvrages relevant de la thérapeutique (psychothérapie, psychanalyse, soins psychiatriques) 

sont  classés en  santé (Classe 600) 

Médiathèque numérique 

Complémentarité avec les conférences (rubrique « savoirs »)  de la Médiathèque numérique, pour 

un public motivé ou spécialiste. 

Complémentarité avec Bibliovox et sa proposition de documents issus des éditions Allia (cf. 

l’anthropologue  Éric Chauvier l), éd. De l’Eclat, Gualino, Eyrolles, l’Archipel etc. 

CLASSE 200 : RELIGIONS  

Définition 

Ensemble d’ouvrages sur l'histoire et la philosophie des religions,  la Bible (Ancien et Nouveau Tes-

tament), le Christianisme, le Judaïsme, l'Islam, les religions d'Asie, d'Afrique, les mythologies et les 

différentes spiritualités du monde. 

Publics visés : Tout  public, public motivé 

Objectifs 

 Parvenir à une meilleure connaissance de toutes les religions. 

 Favoriser les échanges entre les religions 

 S’adresser au  public le plus large possible, croyant ou profane. 

Acquisitions 

Achats diversifiés sur les différentes religions reconnues en privilégiant le point de vue historique, 

sociologique ou philosophique et en évitant tout document faisant acte de prosélytisme. 

Ouvrages généraux, synthétiques. 

Textes fondateurs des religions les plus connues. 

Biographies, enquêtes, histoires vécues. 

Pas d’achat de documents liés au culte lui-même (ex. : livre de prière etc.) 

Outils de sélection 

 Revues : Livres hebdo, philosophie magazine, Sciences humaines (rubrique religion, ou 

dossiers consacrés aux religions) 

 Site de la Librairie Mollat 

  http://www.nonfiction.fr :  

Le site, créé le 1er octobre 2007, est défini par son nom qui renvoie à son domaine d'acti-

vité (il traite des essais, des documents et des articles d'idées, c'est à dire de tout ce qu'on 
appelle désormais la " non-fiction ")  

Durée de vie 

10 ans selon l’état physique des documents 

Système de classement 

Cotes formées à partir des indices validés de la classe 200 

Modalités de catalogage 

Identiques à celles décrites pour les documentaires adultes (Voir p.7) 

Champs spécifiques 

333 : public 

679 : indice validé 

Exemplarisation 

Pole adulte. Code statistique 2 : 200. Pas de code statistique 3 

Valorisation 

Selon actualité. Autour de la revue Ultreîa et des éditeurs. 

Médiathèque numérique 

http://www.nonfiction.fr/
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Complémentarité avec les éditions la Cavalier bleu, les Belles Lettres, Bayard, Perrin etc. du cata-

logue de Bibliovox 

CLASSE 300 : SCIENCES SOCIALES  

Définition 

Recouvre un ensemble de disciplines telles que : la communication, la démographie, l'anthropolo-

gie, l'ethnologie l'aide sociale (enfants, handicapés, personnes âgées,  la sécurité publique) les 

coutumes et le folklore,  la politique, l’économie, le droit et l’éducation. 

Publics visés : Tout public, public motivé 

Objectifs 

 Le développement de cette collection est axé sur l’acquisition de documents pluridiscipli-

naire, avec des focus particuliers  autour de la pensée contemporaine : par exemple de 

la révolution numérique, des problématiques de développement durable, du monde du 

travail. 

 Apporter une contribution au développement culturel de chaque usager, participer à la 

formation permanente et développer un soutien au public scolaire par l’achat d’annales à 

compléter par des ressources numériques 

Acquisitions 

Les commandes sont élaborées à partir du dépouillement des revues, de la consultation de sites 

spécialisés et de librairies en ligne. 

4 commandes par mail et 3 achats sur place en librairie.   

Les achats se font généralement en un exemplaire pour chaque titre, à l'exception des titres liés 

aux actions culturelles.  

Certaines  disciplines font l’objet d’acquisitions régulières, de réassort et de suivi de l’actualité. 

C’est le cas de la communication (300-304) de la sociologie et l’ethnologie (306-307). 

Pour d’autres disciplines les acquisitions sont plus ponctuelles parce que la nature même de leur 

contenu nécessiterait  une mise en circulation rapide auprès du réseau. En effet les informations 

relevant des  ouvrages de droit, les guides pratiques autour de l’emploi et de  la formation par 

exemple  se périment très vite. Néanmoins, certains guides généraux autour des métiers et 

quelques ouvrages de préparation aux concours de l’administration territoriale ou d’état, de l’école 

d’infirmier, et des ouvrages autour des tests psychotechniques et de culture générale peuvent faire 

l’objet d’acquisition. 

Outils de sélection  

 Revues professionnelles : entre autres : sciences humaines, clés, livres hebdo pour 

l’exhaustivité, Alternatives économiques 

 Sites Web : http://www.nonfiction.fr ; http://www.cairn.info ; http://www.laviedesidees.f ; 

http://www.mollat.com/  la rubrique philosophie 

Durée de vie  

3 à 10 ans 

Système de classement 

Le choix de la cote privilégie l’idée de corpus d’auteurs : classement par pays + 3 premières lettres 

de l’auteur  (pour les sociologues, ethnologues,  économistes…) 

Modalités de catalogage 

Identiques à celles décrites pour les documentaires adultes (Voir p.8) 

Champs spécifiques 

679 : indice validé 

Exemplarisation 

Pole adulte. Code statistique 2 (300). Pas de code statistique 3. 

 

http://www.nonfiction.fr/
http://www.cairn.info/
http://www.laviedesidees.f/
http://www.laviedesidees.f/
http://www.mollat.com/
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Valorisation 

La valorisation passe essentiellement par Médialandes et par une contribution aux bibliographies 
thématiques du pôle adulte. 

 Articles sur Médialandes 

 Sélection autour des ressources numériques « aide aux devoirs » via scola 

Médiathèque numérique 

Sur le portail Médialandes, le Catalogue Bibliovox et la rubrique « Savoirs », pour les conférences, 

permettent de compléter les collections d’imprimés. 

Un regard critique  des médias pourra être porté avec la rubrique « Presse » : arrêt sur image. 

Un lien avec l’actualité politique et sociétale pourra être fait par le biais de différentes revues telles 

que : Le Nouvel Observateur, Marianne, Le Point, L’express, les Inrockuptibles. 

Des ressources numériques pour les candidats aux Brevet des collèges et au Baccalauréat vien-

dront enrichir l’offre papier (applications). 

SOCIETE 

Définition 

Ouvrages de base de sociologie : biographies, études, enquêtes de sociologues sur les questions 

d’actualité. 

Documents sur la famille, les problèmes de société. 

Ouvrages sur les coutumes et les contes de tous les pays 

Les auteurs reconnus, les éditeurs spécialisés sont privilégiés ainsi que les beaux livres 

Certains témoignages font également l’objet d’acquisitions 

Objectifs 

 Aide à la compréhension de l’actualité et des problèmes sociaux. 

 Réflexion sur les grandes questions. 

 Proposer un itinéraire de lecture autour de la pensée contemporaine. Refléter les évolu-

tions et les enjeux de la société 

 Éclairer, décrypter, contextualiser les débats d’actualité 

Durée de vie  

5 ans. 10 ans pour les beaux livres 

Système de classement 

Cotes formées à partir des indices validés 301 à 307, 360 à 368, 390 à 399 

POLITIQUE 

Définition 

Ce domaine couvre  les théories politiques, la vie politique française et les relations internationales 

(la colonisation, les services de renseignements). 

Concernant la vie politique française, les documents d'actualité sont privilégiés. 

Les documents sur la vie politique des autres pays sont également  acquis et classés en 300 et non 

en 900  (à voir plus précisément avec le secteur histoire). 

Ouvrages de réflexion, textes critiques, enquêtes journalistiques présentant la diversité des mou-

vements et des idées politiques. 

Histoire des différents courants politiques et syndicaux 

Biographies de personnalités politiques décédées ou retirées de la vie publique. 

Quelques biographies d’acteurs de la vie politique actuelle. 

Objectifs 

 Constituer un fonds de base pour les bibliothèques du réseau, qui permettre à chacun 

d’exercer son esprit critique et de se forger une opinion 
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Durée de vie 

De 2 à 5 ans pour les textes critiques ou les enquêtes 

10 ans pour les ouvrages historiques. De 5 à 10 ans pour les biographies 

Système de classement 

Cotes formées à partir des indices  validés : 320 à 329 

ECONOMIE, COMMERCE, TRANSPORT    

Définition 

Ouvrages de base : dictionnaires, guides pratiques. 

Enquêtes sur les questions d'actualité. 

Beaux livres sur les transports 

 

Objectifs 

 Informer sur les problématiques  économiques, le commerce intérieur et extérieur. 

 Informer sur des sujets  liés à l’actualité comme la  mondialisation, commerce équitable, 

 Faire échos aux conflits dans les entreprises, conditions de travail 

 Présenter les différents moyens de transports 

Durée de vie   

De 2 à 5 ans 

Système de classement 

Cotes formées à partir des indices validés : indices 330-380 

DROIT, ADMINISTRATION 

Définition 

Ouvrages de base : guides pratiques. Droit privé et droit social en priorité (donations, problèmes 

de voisinage, protection sociale etc…). 

Ouvrages sur l’administration et son fonctionnement 

Objectifs 

 Donner des informations sur la législation en vigueur, des conseils, des exemples pou-

vant servir à tous dans la vie de tous les jours. 

Peu d’achats dans ce domaine  car des sites comme Légifrance  ou service public.fr proposent 

l’ensemble des ressources actualisées  sur ces questions 

Durée de vie  

 2 à 5 ans 

Système de classement 

Cotes formées à partir des indices validés : 340-350 

 EDUCATION 

Définition 

Ouvrages de réflexion pour les parents et les éducateurs. 

Enquêtes. Histoire de l’enseignement. 

Pas de manuels scolaires ni parascolaires mais la mise à disposition de quelques annales autour 

des principaux examens (Brevet, baccalauréat) 

Pas d’ouvrages de pédagogie 

Objectifs 
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 Permettre à chacun de réfléchir aux problématiques de l’éducation et de se faire une opi-

nion 

 Informer les parents sur l’école et l’enseignement donné à leurs enfants. 

Durée de vie 

2 à 5 ans pour les ouvrages de réflexion. 5 à 10 ans pour les ouvrages historiques 

Système de classement 

Cotes formées à partir des indices validés : 370 

CLASSE 400 : LANGUES 

Définition 

Généralités sur la langue et les langues 

Ouvrages de réflexion sur la linguistique, l’histoire et l’évolution des langues (coll. « Les réfé-

rences » chez Larousse). 

Ouvrages sur l’usage de la langue française en variant les formes et les contenus 

Guides bilingues de conversation en langue étrangère, manuels de grammaire et de conjugaison, 

dictionnaires. 

Méthode d’alphabétisation pour les populations étrangères. 

Méthodes d’apprentissage des langues étrangères. 

Publics visés : Grand public, professionnels et spécialistes 

Objectifs 

Donner les outils permettant la maîtrise de la langue française. Donner des bases de conversation 

dans les langues les plus usitées par le biais de méthodes de langues 

Acquisitions 

Les commandes sont élaborées à partir du dépouillement des revues, la consultation de sites  spé-

cialisés et de librairies en ligne. 

1 commande par mois et achats sur place en librairie 1 à 3 fois par an. 

Les achats se font généralement en un exemplaire pour chaque titre, à l'exception des titres liés 

aux actions culturelles en cours. 

Outils de sélection 

Livres hebdo 

Durée de vie 

 10 ans. 

Valorisation 

 Article détaillée sur les méthodes de langues sur Médialandes dans la rubrique « Vie pro-

fessionnelle » en lien avec la malle « parler une autre langue » 

  Liens autours de l’apprentissage des méthodes de langues dans la rubrique « Savoirs » 

 « Presse » de la Médiathèque numérique : Revue Vocable espagnol, anglais, allemand 

CLASSE 500 :  

SCIENCES DE LA NATURE ET MATHEMATIQUES 

Définition 

Livres scientifiques sur les mathématiques, les phénomènes de la nature, les sciences naturelles. 

Public visés : Tout public et public motivé 

Objectifs 

 Proposer une collection variée et attrayante visant à informer, 



19 

 

 Initier ou faire découvrir des notions, des théories, des milieux et des phénomènes natu-

rels ; des scientifiques 

 S’inscrire dans le cadre de manifestations locales, régionales, nationales ou internatio-

nales, à des actions de valorisation de ce secteur documentaire en proposant des sélec-

tions de documents 

Acquisitions 

3  à 4 commandes dans l’année. 1 commande dans l’année, auprès de la libraire « Atout Lire » 

dans les locaux de la MDL, pour des ouvrages acquis en  hors marché. Propositions d’achat 

d’ouvrages de qualité sortis du circuit de distribution traditionnel par les éditeurs. Beaux livres, 

souvent chers, ayant du mal à se vendre.  

Participation 1 fois par an aux présentations de documentaires faites par les libraires. 

Visite du salon : « Les escales du livre » de Bordeaux (avril) 

Outils de sélection   

 Revues professionnelles (Livres-hebdo), Revues de vulgarisation scientifique (Sciences et 

vie,…) 

 Sites internet : www.cap-sciences.net ; www.cité-sciences.fr ; www.mnhn.fr ; 

www.sciencespourtous.org 

Durée de vie 

En fonction de l’état matériel, de la production et de la pertinence des données scientifiques, les 

ouvrages sont conservés entre 5 et 10 ans 

Système de classement 

Cotes : Indices validés de la classe 500 + 3 premières lettres du nom de l’auteur (majuscule) + 

première lettre du titre (minuscule) 

Modalités de catalogage 

 

Identiques à celles décrites pour les documentaires adultes (Voir p.7) 
Champs spécifiques:  

333: public visé selon liste établie 

679: indice validé 

Exemplarisation : localisation : pole adulte. Code statistique 2 : 500. Pas de code statistique 3. 

Valorisation  

 Articles ou bibliographies en lien avec les journées mondiales : de la forêt le 21 mars, de 

l’eau le 22 mars, de la météo 23 mars, de la terre 22 avril, du soleil 3 mai, de la biodiversi-

té le 22 mai, des océans le 8 juin, du climat le 8 décembre 

 Bibliographie thématique pour Itinéraires (la correspondance scientifique) 

 Dossier ou de coup de cœur.  

 Liens vers des sites Web 

Médiathèque numérique 

Numilog : quelques titres très spécialisés sur le portail Médialandes, venant en complément des 

collections physiques 

Relay.com : presse en ligne pouvant venir en complément de la collection d'imprimés, pour un 

public spécialisé en astronomie (Sciences et Avenir ; Ciel et espace ; Macrocosme) 

MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE  

Définition 

Ouvrages généraux de vulgarisation sur les mathématiques, la physique et la chimie. Ouvrages de 

remise à niveau pour lycéens et jeunes adultes. Ouvrages de vulgarisation expliquant des phéno-

mènes connus ou d’actualité. Biographies de savants 

Publics visés : Tout public et public motivé 

http://www.cap-sciences.net/
http://www.mnhn.fr/
http://www.sciencespourtous.org/
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Objectifs 

 Présenter les notions de base en mathématiques, physique et chimie permettant à tous 

de comprendre le monde qui nous entoure. 

 Proposer des ouvrages simples, attrayants et ludiques pour démystifier ces disciplines.  

Durée de vie 

Les documents sont conservés suivant leur état matériel, 10 ans pour les ouvrages de référence et 

les biographies, 5 ans pour les autres. 

Système de classement 

Cotes formées à partir des indices validés : 510 à 519 -530 à 539 -540 à 549  

ASTRONOMIE 

Définition 

Guides de vulgarisation à l’astronomie et explications des phénomènes les plus courants. Ouvrages 

plus spécialisés pour amateurs éclairés. Biographies d’astronomes célèbres. Beaux livres. L’offre 

est complétée par des périodiques spécialisés en ligne sur le site Médialandes 

Publics visés : Tout public, public motivé et spécialistes (revues) 

Objectifs 

 Permettre aux néophytes de s’initier à l’astronomie. 

 Informer sur les dernières découvertes en veillant à rester abordable 

Durée de vie 

5 à 10 ans selon l’offre éditoriale, le contenu scientifique et l’état physique des documents 

Système de classement 

Cotes formées à partir des indices validés : 520 à 529 

SCIENCES DE LA TERRE, PALEONTOLOGIE  

Définition 

Ouvrages faisant état de la recherche actuelle en météorologie, climatologie, etc. 

Problèmes d’actualité concernant l’eau, la désertification, la pollution, le réchauffement climatique, 

la biodiversité. 

Enquêtes, point de vue de savants, de spécialistes ou de journalistes permettant à chacun 

d’exercer son esprit critique. 

Biographies. 

Ouvrages sur les animaux fossiles et sur l’homme préhistorique. Beaux livres. 

L’offre est complétée par des ouvrages spécialisés consultables en ligne sur Médialandes. (Éditions 

Quae, EDP sciences...) 

Publics visés : Tout public et public motivé 

Objectifs 

 Faire découvrir et aider à la compréhension des phénomènes naturels. 

 S’informer sur les problèmes d’actualité. 

 Approfondir des thématiques sensibles au niveau régional : la forêt, l’océan, les dunes. 

  S’initier à la paléontologie 

Durée de vie 

5 à 10 ans, suivant le contenu scientifique et l’état physique des documents 

Système de classement 

Cotes formées à partir des indices validés : 550 à 559 -560 à 569 
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Valorisation 

Bibliographies ou dossier thématique suivant l’actualité.  

SCIENCES DE LA VIE : BIOLOGIE, BOTANIQUE ET ZOOLOGIE  

Définition 

Ouvrages sur l’écologie, les plantes et les animaux. Guides de terrain. Beaux-livres 

L’offre est complétée par quelques ouvrages qui s'adressent à des spécialistes, consultables en 

ligne sur Médialandes (Éditions Quaé) 

Publics visés : Tout public et public motivé 

Objectifs 

 Réaliser un fonds de base pour connaître et comprendre les écosystèmes de la planète. 

 Comprendre les effets de l'action humaine sur l'environnement et l'écologie 

 Suivre les questions d'actualité 

Durée de vie 

10 ans pour des ouvrages de référence, suivant l’état physique des collections 

5 ans pour des thématiques très représentées dans l’édition 

Système de classement 

Cotes formées à partir des indices validés : 570 à 579 -580 à 589 -590 à 599    

Médiathèque numérique 

Sur le portail Médialandes rubrique « Savoirs »: Site Universciences pour la découverte de l'actuali-

té scientifique 

CLASSE 600 :  

SCIENCES ET TECHNIQUES  

Définition 

Livres sur la médecine, les techniques de l’ingénieur, l’agronomie, l’économie domestique, la ges-

tion de l’entreprise, la chimie et la fabrication industrielle, la fabrication de produits, les bâtiments 

Publics visés : Tout public et public motivé 

Objectifs 

 Proposer une collection variée et renouvelée sur des sujets à la fois grands public et spé-

cialisé. 

 Rechercher les éditions ou les ouvrages remarquables 

 Favoriser la vulgarisation des données très techniques. 

 S’inscrire dans le cadre de manifestations locales, régionales, nationales ou internatio-

nales, à des actions de valorisation de ce secteur documentaire en proposant des sélec-

tions de documents (Semaine bleue, semaine du goût,…) 

Acquisitions 

 4 à 5 commandes passées auprès de la librairie Mollat sur le site Mollat-Pro 

 2 visites en librairie  

 1 participation aux « Matinales Mollat », 

 2 salons du livre : « Les Escales du livre » de Bordeaux et « Les rencontres à lire » de Dax 

 1 commande en hors marché auprès de la librairie « Atout Livre » : beaux livres sortis du 

circuit des librairies traditionnelles par les éditeurs 

Outils de sélection  

 Revues professionnelles, revues spécialisées ou non 
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 Sites internet : libraires : www.librairiegourmande.fr ; éditeurs Salons : salon du livre 

gourmand de Périgueux, festival du livre culinaire Paris (prix gourmands Awards) 

Durée de vie 

3 à 10 ans en fonction de l’état matériel, de la production éditoriale et des données scientifiques 

Système de classement 

Cotes : indices validés de 600 à 699 

Indice validé + 3 premières lettres du nom de l’auteur (majuscule) + première lettre du titre (mi-

nuscule) 

Exemplarisation  

Localisation : pole adulte. Code statistique 2 : 600. Pas de code statistique 3. 

Modalités de catalogage 

 
Identiques à celles décrites pour les documentaires adultes (Voir p.7) 
 

Valorisation  

 Article trimestriel sur Médialandes ou sélection bibliographique ou dossier thématique sui-

vant l’actualité ou les coups de coeur 

 Relayer l’information autour de salons ou de journées nationales 

Médiathèque numérique 

Sur le portail Médialandes :  
Numilog (guides de vie pratique); Voolume (Management, guides pratiques, relaxation) ; Re-

lay.com : presse très présente et très diversifiée (cuisine, jardin, animaux de compagnie) 

MEDECINE  

Définition 

Histoire de la médecine. Ouvrages de vulgarisation de médecine courante en s’assurant du contenu 

scientifique. Témoignages. Enquêtes de spécialistes ou de journalistes. Guides pratiques. 

La collection est complétée par des livres numériques, en ligne sur Médialandes, sur les théma-

tiques du bien-être, de la diététique… (Éditions Leduc’s) 

Publics visés: Tout public et public motivé 

Objectifs 

 Répondre aux interrogations concernant la santé et l’hygiène de vie. 

 Informer et proposer des outils de réflexions sur des problèmes d’actualité 

Durée de vie 

Ces livres sont conservés 5 ans pour tenir compte des avancées de la médecine et de la production 

éditoriale 

Système de classement 

Cotes formées à partir des indices validés : 610 à 619 -649.8 

INGENIERIE. TECHNIQUES  

Définition 

Ouvrages de vulgarisation portant essentiellement sur les télécommunications, les nanotechnolo-

gies, l'énergie, les moyens de transports. 

Beaux livres. Guides pratiques 

Public visé: Tout public 

Objectifs 

 Permettre au grand public de découvrir les différentes techniques  

 

http://www.librairiegourmande.fr/
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Durée de vie  

5 ans pour les livres techniques, 10 ans pour les autres 

Système de classement 

Cotes formées à partir des indices validés : 620 à 629 

AGRICULTURE : ELEVAGE, JARDINAGE  

Définition 

Ouvrages sur les techniques agricoles, les plantes cultivées, l’élevage. Enquêtes, histoires vécues. 

Guides pratiques. Beaux livres. 

La collection est complétée par des ouvrages très spécialisés (Éditions Quaé) en ligne sur Média-

landes. 

Publics visés : Tout public et public motivé 

Objectifs 

 Proposer des ouvrages servant de base de réflexion aux problèmes actuels liés à 

l’agriculture. 

 Sélectionner des livres pratiques de loisirs sur le jardinage et l’élevage des animaux do-

mestiques 

Durée de vie  

5 ans pour les guides pratiques, 10 ans pour les autres. 

Système de classement 

Cotes formées à partir des indices validés : 630 à 639 

ECONOMIE DOMESTIQUE, VIE FAMILIALE 

Définition 

Ouvrages sur la gastronomie. Manuels de cuisine, ouvrages de chefs cuisiniers de tous les pays. 

La collection est complétée par des guides pratiques de cuisine, en ligne sur Médialandes (éditions 

Sud-Ouest, Leduc’s, Romain Pages, Solar, Artémis). 

Guides pratiques de décoration d'intérieur en complément des ouvrages sur les travaux et 

l’équipement de la maison (Eyrolles) en ligne sur Médialandes. 

Beaux livres. Manuels de couture 

Les ouvrages de puériculture sont achetés avec les ouvrages de psychologie de l'enfant par le sec-

teur sciences humaines (regroupement de l'indice Dewey 649.1 à 649.7 en 155.4)   

Publics visés : Tout public et public motivé 

Objectifs 

 Mettre en valeur des ouvrages remarquables sur l’art culinaire, l'histoire de la gastrono-

mie et les grands chefs français 

 Choisir des sujets peu connus ou au contraire à la mode, en variant les formes et en 

multipliant les éditeurs. 

 Développer le rayon des cuisines du monde (éveiller la curiosité et faire découvrir 

d’autres cultures) 

 Proposer des livres pratiques simples et accessibles au plus grand nombre : recettes de 

cuisine, équipement de la maison, couture 

Durée de vie  

3 à 5 ans pour les ouvrages courant et 10 ans pour les beaux livres. L’offre éditoriale est impor-

tante et permet d’éliminer très régulièrement les ouvrages défraichis. 
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Système de classement 

Cotes formées à partir des indices validés : 640 à 649 

GESTION DES ENTREPRISES, GENIE CHIMIQUE, FABRICATION INDUSTRIELLE  

Définition 

Livres sur la création et la gestion des entreprises. Témoignages, enquêtes, guides pratiques 

Technologies les plus courantes. Beaux livres. Suggestion de lecteurs 

Publics visés : Tout public et public motivé 

Objectifs 

 Offrir des ouvrages d’ensemble sur la gestion de l’entreprise, la publicité, la chimie et la 

fabrication industrielle, les techniques de fabrication pour une connaissance des principes 

généraux 

Durée de vie 

5 à 10 ans selon les sujets traités et l’état physique des ouvrages 

Système de classement 

Cotes formées à partir des indices validés : 650 à 659 -660 à 669 -670 à 679 

FABRICATION DE PRODUITS. BATIMENT  

Définition 

Livres pratiques. Manuels de bricolage. Beaux livres. 

Collection en ligne sur Médialandes concernant les techniques du bâtiment (éditions Eyrolles) 

Publics visés : Tout public et public motivé 

Objectifs 

 Offrir une sélection de livres pratiques, les plus variés possibles, aidant à la réalisation de 

projets en matière de construction, d’aménagement de la maison et de bricolage en 

complément des livres numériques proposés sur Médialandes 

Durée de vie  

5 ans 

Système de classement 

Cotes formées à partir des indices validés : 680 à 689 -690 à 699 

CLASSE 700 :  

LES ARTS, BEAUX-ARTS ET ARTS DECORATIFS  

Définition 

Livres sur les arts sous toutes ses formes et livres sur les sports et les loisirs. 

Publics visés :  

Tout public et public motivé principalement. Public spécialisé beaucoup plus rarement. 

Les niveaux de lecture sont variés même si de nombreux titres sont de niveau tout public.  

Le niveau public motivé est également représenté mais dans une moindre mesure.  

Les titres qui correspondent à un public spécialisé sont beaucoup plus rares mais ne doivent pas 

être systématiquement écartés pour autant : ces titres ne sont achetés que suite à une 

consultation sur place en librairie, jamais sur une critique seule. 
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Objectifs 

 Proposer une collection aussi complète et variée que possible sur l'ensemble des arts, dans 

le monde et à travers différentes époques, y compris la création contemporaine, tout en 

permettant à chacun d'exercer son sens critique. 

 Permettre à chacun de créer, de jouer... 

 Faire découvrir tous les sports, y compris ceux qui sont peu médiatisés. 

Acquisitions 

 6 à 7 commandes globales sont passées chaque année : Acquisitions variées dans tous les 

domaines (urbanisme, architecture…) dès que la production éditoriale le permet. 

 Acquisitions sur place à la Librairie Mollat de manière à évaluer le niveau de difficulté et la 

pertinence de l’achat. Echanges avec les libraires et consultation de leurs coups de cœur 

pour multiplier les avis sur les documents et les maisons d’éditions. 

 Quelques commandes supplémentaires sont passées directement auprès de la librairie Mol-

lat lorsque la qualité de l’ouvrage ne soulève aucun doute. 

 Choix des titres fait en suivant l’actualité culturelle, sportive (expositions médiatisées, 

compétitions sportives, musiciens ayant une actualité…) at aussi, parfois , grace à des sug-

gestions d’autres acquéreurs 

 Achats sur les conseils d’autres acquéreurs (acquéreur musique par exemple pour les livres 

de fonds sur la musique, les musiciens). 

 Acquisitions variées dans tous les domaines (urbanisme, architecture…) dès que la produc-

tion éditoriale le permet. 

 Quelques commandes complémentaires sont passées directement auprès de la librairie 

Mollat lorsque la qualité des ouvrages ne soulève aucun doute. 

 Les achats ont lieu, le plus souvent, en un exemplaire, parfois en deux.  

Outils de sélection 

 Revues : Livres Hebdo, Beaux-arts magazine, Télérama 

 Sites et blogs : 

- www.paris-art.com 

- www.latribunedelart.com : actualité de l'histoire de l'art du moyen âge aux années 
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- www.rmn.fr 

- http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr  

- http://parissurunfil.com 

- https://jebeurrematartine.wordpress.com 

- http://unpointculture.com 

Durée de vie  

5 à 10 ans 

Le désherbage tient compte du contenu des documents : Les très beaux livres de fonds sont pilon-

nés si leur état matériel le justifie, sinon, ils sont conservés. 

Le reste de la collection est traité de la façon suivante :  

- Les titres dont la thématique est peu souvent développée dans la production éditoriale sont con-

servés, si leur état le permet. 

- Les titres qui ont leur équivalent ou dont on peut trouver l’équivalent dans le commerce, les livres 

dont la mise en page est marquée d’une époque, les catalogues d’objets (d’éventail, de bateaux en 

bouteilles …) sont pilonnés si nécessaire.  

Le pilon dans le magasin permet aussi d’affiner les acquisitions, de voir ce qui sort ou sort moins.  

http://www.paris-art.com/
http://www.latribunedelart.com/
http://www/
http://www/
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/
http://parissurunfil.com/
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Il permet aussi de proposer une collection attrayante aux bibliothèques qui viennent choisir leurs 

documents sur place. 

Système de classement 

Cotes : Indices validés de 700 à 799 + 3 premières lettres du nom de l’auteur (majuscule) 

Modalités de catalogage 

Identiques à celles décrites pour les documentaires adultes (Voir p.7) 

Champs spécifiques :  

333 : public (tout public, spécialiste, public motivé)  

679 : indice validé 

Exemplarisation : localisation : pole adulte. Code statistique 2 : 700. Code statistique 3 : Arts ou 

sports et Loisirs 

Valorisation 

 Réalisation de malles thématiques constituées exclusivement de livres neufs et principale-

ment de très beaux livres. 

 Réalisation d'articles sur Médialandes à intervalle régulier, en fonction de l'actualité artis-

tique et sportive. 

 Présentation de coups de cœur aux autres acquéreurs de la MDL lors des réunions du pôle 

adultes ou aux personnes du réseau qui participeront au stage Explorer les documentaires 

pour les adultes. 

 Réassort régulier des documentaires 700 dans le bus et pilon dans le magasin. 

Médiathèque numérique 

De nombreux magazines sur les arts, les sports, la déco complètent avantageusement la collection 

papier. 

Des documentaires sur la pratique d'un instrument, des méthodes pour apprendre à dessiner, 

peindre, des documentaires sur de nombreux peintres connus permettent de compléter la collec-

tion papier et de changer de support très facilement. 

HISTOIRE DE L’ART, SCULPTURE, INSTALLATIONS, DESSIN, ARTS DECORATIFS, 

PEINTURE, ARTS GRAPHIQUES, GRAVURES, PHOTOGRAPHIE … 

Définition 

Beaux livres couvrant tous les domaines de l’art, toutes les périodes et tous les pays. 

Biographies d’artistes. 

La médiathèque numérique propose de nombreux titres sur les peintres et complète la collection 

physique. 

Ouvrages de références. Albums de photos. 

Ouvrages pratiques sur les techniques, les travaux manuels (sauf la couture au sens strict du 

terme) et les loisirs créatifs. 

La médiathèque numérique propose de nombreuses méthodes de dessins, pour apprendre à 

peindre... et vient compléter la collection physique. 

Les beaux livres sur la haute couture sont des livres d'art. Ils sont en 700 mais cotés avec les livres 

sur la mode. 

De beaux livres sur l'illustration et la BD sont acquis en concertation avec l’acquéreur de Bande- 

Dessinée et pour les titres les plus remarquables sont présents dans les deux fonds et donc achetés 

en double. 

Les éditions luxueuses (en coffret) de romans, poésie... illustrés par des artistes contemporains 

sont achetés avec les livres d'art et cotés en documentaires 

Publics visés : Tout public et public motivé, rarement public spécialisé. 

Objectifs 

 Faire connaissance avec les œuvres d’art de tous les pays, de toutes les époques y com-

pris la création contemporaine. 
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 Découvrir la variété des créations et des supports (arts vidéo, art corporel, street art...). 

 Permettre à chacun d’exercer son sens critique 

 Créer soi-même 

Durée de vie 

10 ans pour les ouvrages de fonds ou les belles éditions de livres d'art, de mode 

5 ans pour les ouvrages de loisirs créatifs. 

Système de classement 

Cotes établies à partir des indices validés : 700 à 709, 730 à 739, 740 à 749, 750 à 759, 760 à 

769, 770 à 779 

Modalités de catalogage 

Identiques à celles décrites pour les documentaires adultes (Voir p.8) 

Exemplarisation  

Localisation : Pole adulte. Code statistique 2 : 700. Code statistique 3 : Art ou loisirs 

ART DU PAYSAGE, URBANISME, ARCHITECTURE  

Définition 

Présentation de différentes réalisations en matière d’aménagement du territoire. 

Réflexions sur l'urbanisme, sur les paysages. 

Beaux livres sur les parcs et jardins privés et publics. Livres sur le paysage et les paysagistes 

Histoire de l’architecture. Biographies d’architectes. Travaux d’architectes. 

Les beaux livres traitant d’urbanisme, d'architecture tout en portant une réflexion sur l'aspect so-

cial de l'habitat sont achetés en concertation avec les acquéreurs de Science sociale. 

Livres sur les espaces protégés, sur les parcs nationaux. 

Publics visés : Tout public et public motivé 

Objectifs 

 Proposer un éventail de travaux d’architectes, d'urbanistes et de paysagistes pour mieux 

comprendre l'environnement (architectural, paysager...) dans lequel nous vivons et les 

enjeux pour le futur. 

 Faire découvrir les espaces protégés et parcs nationaux et sensibiliser à la beauté de ces 

paysages préservés. 

Durée de vie 

5 ans (éditions petits formats sur les architectes, l'urbanisme, le paysage en fonction de l'état ma-

tériel)  

10 ans en fonction des documents (livres de fonds sur l'architecture, beaux livres sur les parcs 

nationaux...) 

Système de classement 

Cotes à partir des indices validés : 710 à 719, 720 à 729 

MUSIQUE, CINEMA, CORRIDA ET SPECTACLE VIVANT  

Définition 

Histoire de la musique, des musiciens et des genres musicaux, ici et dans le monde. 

Biographies de chanteurs, de compositeurs. 

Livres sur la pratique d'un instrument de musique 

Livres sur les festivals de musique y compris Marciac et Musicalarue. 

Le fonds ne comprend pas de partitions. La médiathèque numérique en propose et permet donc de 

compléter le fonds physique. 

Les acquisitions se font en concertation avec les acquéreurs du fonds musique. 

Histoire du cinéma, des différents mouvements cinématographiques. Biographies d'acteurs. Les 

acquisitions se font parfois en concertation avec les acquéreurs du fonds vidéo 
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Histoire de la danse et des danseurs, biographies 

Histoire du cirque et biographies de familles du cirque 

Histoire de la corrida, biographie des toreros, critique taurine, techniques... 

Note : les livres sur la course landaise sont achetés en fonds local exclusivement. 

Histoire du théâtre, réflexion sur les différents mouvements et sur le théâtre contemporain (peu 

d'acquisition car peu de sorties éditoriales sur ce thème si ce n'est à destination d'un public spécia-

lisé). 

Publics visés : Tout public, public motivé et très rarement public spécialisé. 

Objectifs 

 Offrir un panorama, le plus complet et le plus varié possible, de la musique et des musi-

ciens à travers le temps et un peu partout dans le monde et en relation avec le fonds de 

CD audio de la médiathèque. Mêmes objectifs pour le cinéma, la corrida et l'ensemble du 

spectacle vivant 

Durée de vie  

10 ans pour les ouvrages de fonds, 5 ans pour les biographies. 

Système de classement 

Cotes à partir des indices validés : indices 780 à 792.8 

JEUX ET SPORTS  

Définition 

Livres sur les jeux (jeux de rôle, méthode de magie, méthode pour jouer aux échecs, aux dames, 

aux cartes, livres sur les jeux vidéo...). 

Guides pratiques et ouvrages techniques. 

Beaux livres sur tous les sports, à différentes époques et un peu partout dans le monde 

Livres sur l'actualité sportives et les grands prix (Tour de France, tournoi des 6 nations...). 

Les petits guides pratiques de randonnées, de balades en VTT ou autres sont achetés hormis ceux 

qui concernent l’Aquitaine (achats pour le fonds local) 

Publics visés: Tout public 

Objectifs 

 Proposer des ouvrages pour la détente et la pratique des jeux. 

 Proposer des livres sur tous les sports, y compris ceux qui sont peu pratiqués ou peu con-

nus. 

Durée de vie 

5 ans pour les ouvrages sur le sport, les jeux... et 10 ans pour les beaux livres. 

Système de classement 

Cotes établies à partir des indices validés : 793 à 799.3 

CLASSE 900 :  

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE  

Définition 

Ouvrages sur l'histoire et la géographie de tous les pays 

Publics visés : Tout public et public motivé 

Objectifs 

 Acquérir ou approfondir les connaissances relatives à l'histoire et à la géographie des 

pays du monde 
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Acquisitions 

2 ou 3 visites sur place permettent d'affiner les sélections.  

Des choix d'ouvrages sont également proposés 2 à 3 fois par an par les libraires dans le cadre des 

« Matinales Mollat».  

Quelques beaux livres sont acquis en hors marché auprès de la librairie « Atout-Lire ». Il s’agit de 

compléter les collections par des ouvrages qui auraient échappé  à la sélection ou d’acquérir un 

deuxième exemplaire d’un document très emprunté 

Les achats se font en un ou deux exemplaires maximum  

 

Outils de sélection 

 Revues professionnelles, revues spécialisée 

 Emissions de radio : La Marche de l'histoire (France Inter) 

 Sites internet: Librairies: www.mollat.com ; librairies spécialisées : www.librairie-la-

geographie.com , latitude voyage Bordeaux; éditeurs ; histoire .fr, arte.tv 

 Sites de référence en histoire: centenaire.org, memorial-caen.fr, histoirealacarte.com, his-

toire.presse.fr, herodote.net 

 Festivals: «Etonnants voyageurs»; «Biennale des carnets de voyage de Clermont»;  « les 

RV du carnet de voyage » de Bordeaux ; Festival du Film d'Histoire de Pessac 

Durée de vie   

3 à 10 ans suivant le type d'ouvrages 

Système de classement 

Indices validés de la classe 900+3 premières lettres du nom de l'auteur (majuscules) + 1 lettre du 

titre (minuscule) 

Modalités de catalogage 

 

Identiques à celles décrites pour les documentaires adultes (Voir p.7) 

Champs spécifiques   

333 : public visé 

610 : indexation libre  

679 : indices validés 

Exemplarisation 

Localisation : pole adulte. Code statistique 2 : 900.Code statistique 3 : géographie ou histoire 

Valorisation  

 Article, ou sélection bibliographique ou dossier thématique sur le portail Médialandes toutes 

les 3 semaines. 

Médiathèque numérique 

Sur le portail Médialandes : Numilog, Youboox, Voolume, Relay.com 

GEOGRAPHIE ET VOYAGES 

 

Définition 
 

Livres dit de géographie sur tous les pays du monde. 
Guides touristiques. Récits de voyages littéraires ou non. 
Études historiques et géographiques. Géographie historique. 
Biographies d'explorateurs ou de découvreurs, de géographes 

 

Contenu: 

 Guides culturels en priorité qui se périment moins vite, en diversifiant les éditeurs et les 

présentations (Éditions du Patrimoine, Gallimard « Bibliothèque du voyageur). 

http://www.mollat.com/
http://www.librairie-la-geographie.com/
http://www.librairie-la-geographie.com/
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 Guides thématiques en lien avec un événement culturel, la gastronomie, l'insolite, le 

développement durable (Jonglez, Ouest-France, Guide du routard, Gallimard...). 

 Guides citadins permettant la découverte des principales villes de France et d'Europe et 

des capitales mondiales (éditions Lonely Planet, Hachette...). 

 Quelques guides pratiques en dehors de l'offre numérique proposée sur Médialandes 

(éditions Michelin, Ulysse et Petit futé) 

 Beaux livres sur tous les pays et toutes les régions du monde en fonction de l'offre 

éditoriale et en privilégiant les ouvrages aux illustrations de qualité. Les livres réalisés 

par des photographes renommés sont acquis par la section arts. 

 Récits de voyage littéraires ou non, pour un éclairage supplémentaire à la connaissance 

d'un pays, d'une région ou d'une ville 

  

Publics ciblés: Tout public 

 

Objectifs 

 

 Informer sur toutes les régions de France, d'Europe et des pays du monde entier. 

 Développer plus particulièrement les rayons concernant la nouvelle région « Aquitaine » 

et les régions limitrophes. 

 Combler les lacunes concernant certaines régions françaises notamment la Normandie, la 

Bretagne et la Bourgogne. 

 Mettre à jour les collections sur les pays d'Europe, notamment l’Allemagne et l’Angleterre 

 Participer à la découverte des cultures, des us et coutumes, des sites remarquables ou 

historiques d'un pays, d'une région ou d'une ville. 

 Donner des informations pratiques. Faire partager des expériences, des voyages 

 

Acquisitions 

 

Commandes 2 fois dans l’année. 2 visites en librairie au minimum dans l’année et 1 participation 

aux « Matinales Mollat » 
1 commande à la librairie « Atout Livre » dans les locaux de la MDL (Achat de beaux livres : 

retours d'éditeurs) en hors marché pour compléter les fonds. 

 

Durée de vie 

3 ans pour les guides pratiques et thématiques. 5 ans pour les guides culturels ou dès réédition.    

5 à 10 ans pour les beaux livres et récits de voyage en fonction de l’offre éditoriale 

 

Système de classement 

Cotes à partir des indices validées : 910 à 919 

 

Modalités de catalogage 

Identiques à celles décrites pour les documentaires adultes (Voir p.7) 
Champ spécifique :  

Champ 333 : public visé 
Exemplarisation : localisation : pole adulte. Code statistique 2 : 900.Code statistique 3 : 

géographie 
 

Valorisation 
 

 Articles suivant l'actualité ou les coups de cœur 

 Expositions et malles thématiques existantes à mettre à jour 

 Malle à préparer sur les carnets de voyages 
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Médiathèque numérique 

 

Sur le portail Médialandes : 
Numilog : guides de voyages (Michelin, Ulysse, Petit futé) mais attention éditions anciennes 

Bibliovox : récits de voyages 
Voolume : audioguides sur plusieurs grandes villes françaises et européennes (Nice, Marseille, 

Paris, Londres...) 
Relay.com : presse (Géo, Géo voyage, National geographic, désirs de voyages, Grands reportages, 

Petit futé, A/R...) 

HISTOIRE 

Définition 

La classe 900 concerne aussi bien l'historiographie, l'histoire universelle, l'histoire du monde ancien 

et moderne. Toutefois, la partie concernant les biographies de personnes est très peu utilisée 

puisque les biographies sont classées au sujet. 

Publics visés : Tout public et public motivé 

Objectifs 

 Acquérir ou approfondir les connaissances relatives à l'histoire des pays du monde 

Acquisitions 

2 ou 3 visites sur place permettent d'affiner les sélections. 

Des choix d'ouvrages sont également proposés 2 à 3 fois par an par les libraires. 

Les achats se font en un ou deux exemplaires 

Outils de sélection 

 Revues professionnelles, revues spécialisées 

 Emissions de radio : La Marche de l'histoire (France Inter) 

 Sites internet : Librairies : www.mollat.com ; librairies spécialisées ; éditeurs ; histoire .fr, 

arte.tv 

 Sites de référence en histoire : centenaire.org, memorial-caen.fr, histoirealacarte.com, his-

toire.presse.fr, herodote.net 

 Festival du Film d'Histoire de Pessac 

Durée de vie  

5 à 10 ans 

Système de classement 

Indices validés : 900 à 909, 920 à 990 

Modalité de catalogage 

 

Identiques à celles décrites pour les documentaires adultes (Voir p.8) 
Champs spécifiques  

333 : public visé 

610 : biographie 

679 : indices validés 

Exemplarisation  
Localisation : pole adulte. Code statistique 2 : 900.Code statistique 3 : histoire 

Valorisation 

 Pour Itinéraires, le rayon histoire se mettra en phase avec la thématique retenue des «Cor-

respondances» avec l'achat de livres comme par exemple l'histoire de la lettre de cachet. 

 Les parutions concernant la première guerre mondiale se poursuivant, elles seront égale-

ment envisagées dans nos listes 
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 Articles mensuels sur le portail et bisannuels pour la présentation bibliographique tous sup-

ports 

Médiathèque numérique 

Youboox Savoirs, Histoire, offre de 370 documents et des éditeurs comme Eyrolles, Picquier, Cairn  

Relay : Géohistoire et Secrets d'histoire 

Bibliovox : histoire locale avec les Editions des Régionalismes, mais aussi MSHA et Perrin 

Histoire Généralités 

Définition 

Livres sur l'histoire en général, chronologies et manuels. On trouvera également dans cette section 

les dictionnaires, les encyclopédies, l'historiographie et l'histoire universelle par grandes périodes 

Objectifs 

Acquérir ou approfondir les connaissances relatives à l’histoire des pays du monde. 

Système de classement 

Cotes à partir des indices validés : 900 à 909 

Généalogie  

Définition 

Guides pratiques de généalogie (Archives&culture) en complément de la malle 

Généalogie de personnages célèbres. 

Guides d’emblèmes, de drapeaux, guides de noms et de prénoms réactualisés. 

Objectifs 

 Proposer des outils aidant à la réalisation de généalogie et permettant la connaissance 

des armoiries, des noms de famille et des prénoms, des familles royales, des décorations 

et drapeaux, des ordres de chevalerie. 

Système de classement 

Cotes à partir des indices validés 920 à 929.  

Les indices 920 à 928 ne sont pas utilisés, les biographies étant classées au domaine concerné. 

Histoire ancienne  

Définition 

Ouvrages d’archéologie de l'éolithique à l'âge du fer. Histoire générale du monde ancien. Biog-

raphies, beaux livres, guides des rois   

Objectifs 

 Acquérir ou approfondir les connaissances relatives à l’histoire des pays du monde ancien. 

 Replacer dans un contexte historique des monuments, des œuvres d’art vus durant des 

voyages 

Durée de vie: 10 ans 

Système de classement 

Cotes à partir des indices validés 930 à 939 

Histoire de l’Europe 

Définition 

Histoire contemporaine de l’Europe en privilégiant le XXème siècle 

Étude d’une période, d’un événement en évitant les documents trop volumineux 

Biographies de personnages historiques 

Beaux livres 

Témoignages, histoire vécue 

Sont privilégiés les éditeurs comme Perrin, Taillandier, Milan (Collection « Les archives de l'his-

toire »), France-Empire pour le grand public 
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Objectifs 

 Acquérir ou approfondir les connaissances historiques concernant l’Europe. 

 Replacer dans un contexte historique des évènements actuels. 

 Exercer son sens critique. 

Système de classement 

Cotes à partir des indices validés : 940 à 949 

Histoire des autres continents  

Définition 

Histoire contemporaine des pays autres que l’Europe. 

Biographies de personnages historiques. 

Beaux livres. 

Ouvrages sur les peuples amérindiens 

Objectifs 

 Acquérir ou approfondir les connaissances relatives à l’histoire des autres continents. 

 Replacer dans un contexte historique des événements actuels 

Durée de vie : 

10 ans 

Système de classement 

Cotes à partir des indices validés : 950 à 999 

PERIODIQUES 

Définition 

Les périodiques apportent un plus au niveau du fonds documentaire et aident aux acquisitions pour 

ce qui est des périodiques professionnels. 

Publics visés : 

Professionnels de la MDL et du réseau (emprunt possible), tout public pour les titres circulant en 

bus. 

Objectifs 

Le fonds documentaires adulte est enrichi par 9 abonnements, en soutien à l'édition locale, écolo-

gique, intellectuelle, large vision. Cette offre volontairement réduite laisse la place aux publications 

électroniques de Médialandes. 

Acquisitions 

 

Pour les journaux, les acquisitions se font individuellement auprès de chaque éditeur. 

 

Outils de sélection 

 

La presse locale peut amener au choix d'un périodique local. 

 

Durée de vie 

 

Les numéros ne sont pas archivés au-delà d'un an. 

 

Système de classement 

 

Pas d'étiquette pour les périodiques sauf ceux qui circulent dans le bus 
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Modalité de catalogage 

 

Bulletinage simple pour les périodiques. 
 

Valorisation 

 

Les nouveaux abonnements font l'objet d'une parution dans le portail en début d'année. 

 

Médiathèque numérique 

 

Le choix de Relay est relayé sous forme d'articles dans le portail ou de liens dynamiques. 

 

LE FONDS LOCAL  

Définition 

Le fonds local comprend tous les documents concernant le département des Landes. 

A L'intérieur de celui-ci on distingue le fonds local ancien (documents rares ou précieux prêtés oc-

casionnellement), le fonds local courant (prêtés par l’intermédiaire des bibliobus ou des navettes) 

et le fonds gascon. 

Publics visés : Tout public : enfants et adultes, grand public et public spécialisé. 

Objectifs 

 Repérer tous types de documents concernant le département des Landes et permettre au 

plus grand nombre d’en prendre connaissance 

 Informer sur les ressources locales et valoriser la culture locale 

Acquisitions 

Très empruntés par les bibliothèques du réseau, ces documents servent souvent à la constitution 

de fonds de base.  

Les commandes de nouveautés et de réassort, se font trois ou quatre fois dans l’année auprès de 

la librairie Mollat dans le cadre du marché public. Le site Mollat-Pro permet la réalisation de paniers 

et la commande en ligne. La saisie et l’impression du bon de commande sont faites à partir du logi-

ciel Orphée. 

Les commandes concernent des ouvrages d’éditeurs nationaux, régionaux ou locaux.  

Les acquisitions peuvent aussi s’effectuer en hors marché lorsque les documents ne peuvent être 

fournis par le libraire attitré. Il peut s’agir d’autoédition. Les commandes ont alors lieu directement 

auprès des éditeurs, des auteurs, des associations landaises et régionales 

Entre 50 et 80 titres (moitié nouveautés, moitié réassort ou réédition) sont acquis chaque année. 

Les ouvrages grands publics sont achetés en plusieurs exemplaires (de 2 à 4 exemplaires). 

Les documents spécialisés ou d’un intérêt restreint sont achetés en un ou deux exemplaires.  

Par ailleurs, la médiathèque reçoit à titre gratuit un exemplaire de tous les documents subvention-

nés par le Conseil général des Landes au titre de l’aide à l’édition. 

Elle se charge par la suite de les intégrer à sa collection, de les racheter et d’en faire la promotion 

Durée de vie 

Les imprimés qui ne sont plus disponibles sont gardés sans limite de durée.  

Pour la collection courante, l’état matériel et le nombre d’exemplaire sont pris en compte. 

Les livres mis au pilon peuvent être proposés aux Archives départementales 
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Système de classement 

Les cotes commencent par la lettre L pour le fonds local courant et ancien suivie de l’indice validé 

Dewey pour les documentaires ou par les 3 premières lettres du nom de l’auteur pour les livres de 

fiction. 

Pour le fonds gascon les cotes commencent par les lettres OC. Des cotes validées sont utilisées 

(voir fonds gascon). 

Modalités de catalogage 

Récupération de notices  Moccam ou BNF lors de la commande, puis après vérification, exemplari-

sation sur logiciel Orphée. Pour tous les titres plus « confidentiels » ou en autoédition le catalogage 

se fait entièrement sur Orphée en suivant la notice minimum mono-cat. 

Champs spécifiques 

333 : public 

610 : fonds local 

679 : indices validés 

Exemplarisation 

Localisation : Pole local. Code statistique 2 (tous ceux des imprimés). Code statistique 3 : fonds 

régional 

Valorisation 

Un article par semestre sur le portail Médialandes lié à l’actualité éditoriale ou à la valorisation d’un 

ouvrage aidé par le département. 

Médiathèque numérique 

Quelques titres complètent ou doublent l’offre sur le portail Médialandes. Il s’agit la plupart du 

temps d’ouvrages anciens, des éditions Sud-Ouest et des éditions des régionalismes. 

Numilog, bibliovox, youbook sur Médialandes 

Site Empreintes landaises, conçu et développé par L'INA pour le département des Landes permet 

de retrouver des documents d’archives concernant le département sur tous types de sujets. 

FONDS LOCAL ANCIEN  

Définition 

Imprimés rares et précieux, datant de la fin du XIXème et du début du XXème 

Romans, poésies, documentaires du XIXème et XXème siècle. 

Ouvrages de bibliophilie. Documents indisponibles en librairie ayant un lien avec le département 

des Landes (auteurs, éditeurs locaux...) 

Objectifs  

 Conservation d'ouvrages rares : auteurs locaux, éditions introuvables, éditions limitées 

 Communication de ces documents sur demande pour des actions ciblées. Prêt sous-

conditions 

Acquisitions  

Pas d’acquisitions de livres anciens (Archives départementales) 

Durée de vie 

Conservation sans limite 
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Système de classement 

Les cotes commencent par la lettre L. 

Le système de classement est identique à celui du fonds local courant. Une pastille rouge est collée 

en haut, au dos du livre. 

Les livres sont stockés dans une armoire dans le magasin. 

Modalité de catalogage 

Les documents sont classés dans le fonds patrimonial 

Champs spécifiques 

300 : note de contenu 

610 : fonds local 

679 : indices validés 

Exemplarisation  

Localisation : pole patrimonial. Code statistique 2 : Tous ceux des imprimés. Code statistique 3 : 

fonds régional. Prêt spécial. 

Valorisation  

Bibliographie des ouvrages conservés 

Médiathèque numérique 

Pas de documents 

FONDS LOCAL COURANT  

Définition 

Tout type de documents concernant le département des Landes 

Monographies d’éditeurs nationaux, régionaux ou locaux pouvant éventuellement être accompa-

gnées de DVD ou de CD audio 

Monographies ou revues d’associations locales. Livres à compte d’auteur (suivi régulier de la presse 

régionale et locale) 

La collection comprend aussi des périodiques, des thèses, des actes de congrès et des documents 

dactylographiés. 

Ouvrages de littérature : romans (historiques, sentimentaux, terroir ou autres) ; poésies ; 

théâtre ; contes. L’action doit se dérouler dans les Landes. L’auteur peut-être landais ou non. 

Ouvrages documentaires : documentaires sur tous les sujets ayant un lien avec le département des 

Landes. 

L'offre est complétée par des ouvrages mis en ligne sur Médialandes. 

Les documents audio sont achetés en collaboration par le secteur musique 

Objectifs 

 Constitution d'un fonds de référence sur le département des Landes 

 Connaissance du département et de son histoire, découverte de sites remarquables, de 

la faune et la flore, des coutumes, du patrimoine oral et écrit, des personnages et des 

faits marquants 

La qualité du texte, la découverte d’auteurs, la découverte d’éditeurs, l’originalité des documents 

sont particulièrement recherchés. 

Publics visés : Tous les publics : grand public, public motivé, spécialistes 
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Acquisitions 

Modalités détaillées p. 33.  

Les achats sur place sont limités par le manque de titres présentés. 

Les achats se font en 4 exemplaires pour des ouvrages grand public et en 1 ou 2 exemplaires pour 

des ouvrages plus spécialisés.  

La veille régulière sur les sites d’associations et d’éditeurs locaux ou régionaux permet de repérer 

et d’acheter ¼ des documents. Ces achats se font en hors marché. 

 

Outils de sélection 

 Revues professionnelles : Livre-hebdo; quotidiens régionaux (Sud-Ouest,…); bulletins 

d’associations et de sociétés savantes (Société de Borda, Orthenses, Mémoires en Marensin 

…); lettre de l’ECLA; périodiques régionaux (Le festin …) 

 Sites internet des éditeurs (Cairn, Atlantica, Sud-Ouest, ...). 

 Site internet de la librairie Mollat. 

 Salons : Escales du livre (Bordeaux), Rencontres à lire (Dax), Journées pyrénéennes (Pau), 

Lire en Tursan (Geaune) 

Durée de vie 

Conservation des documents sans limite de dates. 

Les ouvrages abimés qui ne sont plus disponibles sont envoyés en réparation. 

Les documents obsolètes sont conservés en 1 exemplaire. 

Les documents mis au pilon sont proposés aux Archives départementales. 

Système de classement 

Cotes utilisées : 

L + R + 3 premières lettres auteur + 1ère lettre titre pour fiction 

L + E+ 3 premières lettres auteur + 1ère lettre titre pour fiction enfant 

L + A + 3 premières lettres auteur + 1ère lettre titre pour fiction album 

L + BD +3 premières lettres auteur + 1ère lettre titre pour les bandes dessinées 

L + indice validé + 3 premières lettres auteur + 1ère lettre titre pour les documentaires adultes 

L + E + indice validé + 3 premières lettres auteur + 1ère lettre titre les documentaires enfants 

Modalités de catalogage 

Modalités décrites p34. 

Valorisation 

Un article par semestre sur le portail Médialandes lié à l’actualité éditoriale ou sur coup de coeur. 

Médiathèque numérique 

Numilog, Bibliovox, dans Médialandes : Publication des éditions Sud-Ouest, des Editions des régio-

nalismes, Nouvelles éditions de l’Université, petit futé, Youboox (edition Le manuscrit : ouvrage de 

Gilles Kerlorc’h «Gardiens légendaires des trésors du Sud-Ouest») 
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FONDS GASCON  

Définition 

Fait partie du fonds gascon, tout document écrit en langue gasconne selon une zone géographique 

bien définie. 

Définition de la zone géographique : La zone linguistique du gascon concerne les Landes et ses 

départements limitrophes : Les Pyrénées atlantiques (Béarn et Bas-Adour) ; Les Hautes-Pyrénées ; 

La Gironde (en partie) ; Le Lot et Garonne ; Le Gers et la Haute-Garonne (en partie). 

Contenu: 

 Ouvrages généraux : histoire de l’Occitanie, histoire de la langue occitane, toponymie 

 Apprentissage : méthodes de langue, grammaires, conjugaisons, vocabulaire, diction-

naires 

 Œuvres littéraires pour adultes en langue originale et/ou traduites en français : Poésies, 

théâtre, romans, contes, bandes dessinées 

 Œuvres littéraires classiques et contemporaines traduites du français en occitan 

 Littérature pour la jeunesse originale ou traduite : Albums pour les tout-petits, contes, 

romans, bandes dessinées 

 Revue spécialisée pour la petite enfance et la jeunesse (Plumahon) 

 Documents sur les traditions gasconnes, sur la musique et les chansons 

 CD audio de musique ou de chansons gasconnes et occitanes traditionnelles ou mo-

dernes achetés par le secteur musique en complément du fonds livres en gascon 

 Un jeu de carte 

 Un kamishibaï 

Objectifs 

 Créer et développer un fonds de référence autour de la langue occitane et gasconne. 

 Présenter le panorama, le plus complet possible de la littérature occitane et gasconne. 

 Mettre à disposition des initiés et non-initiés des outils d’apprentissage du gascon. 

 Faire connaître et valoriser la culture gasconne auprès des enfants et des adultes. 

 Prêtés des lots de livres pour enfants (10 à 20 exemplaires) pour venir en appui des ac-

tions locales de découverte du gascon et de la culture gasconne 

Acquisitions 

Modalités identiques au fonds local courant. 

Quelques achats se font en hors-marché pour des éditeurs non référencés par la librairie.Quand 

l’offre éditoriale le permet, la diversification des titres est privilégiée. 

Les achats sont effectués en 4 exemplaires pour la jeunesse et en 2 exemplaires pour les adultes. 

Le fonds gascon doit encore se diversifier. 

Les ouvrages pour les enfants et les jeunes sont toujours à privilégier au vu des réservations et des 

prêts, ainsi que les ouvrages de fiction contemporaine pour adultes. 

Les manuels d'apprentissage de la langue gasconne sont eux proposés en complément de l’offre 

numérique. 
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Outils de sélection 

 Lettre de l’ECLA. 

 Quotidiens et périodiques régionaux 

 Sites internet des éditeurs et des libraires spécialisés (Reclams, Per Noste, Letras d'Oc, CA-

POC...) 

Durée de vie 

Conservation des ouvrages de littérature en fonction de leur intérêt, de leur disponibilité en librairie 

et de leur aspect matériel. L’In’Oc, dans le cadre d’une convention passée avec le Département des 

landes a proposé un référentiel des titres gascon du domaine landais. Celle-ci permet de sélection-

ner au mieux les titres à conserver. 

Réassort si possible sinon réparation pour les ouvrages incontournables. 

Apprentissage de la langue : pilon en fonction des nouvelles éditions ou des rééditions. 

Système de classement 

Tous les documents commencent par les lettres OC.  

Une liste de cotes validées a été établie pour faciliter le classement et pour éviter l’éparpillement 

des documents 

Genres Cotes 

Albums petite enfance + contes OC + E + 4 LETTRES auteur 

Fiction enfants + contes OC + E + 4 LETTRES auteur 

Fiction Jeunes + contes OC + E + 4 LETTRES auteur 

Bandes-dessinées enfants OC + BDE + 4 LETTRES auteur 

Poésie enfants OC + E + 4 LETTRES auteur + P (Poésie) 

Théâtre enfants OC + E + 4 LETTRES auteur + T (Théâtre) 

Contes adultes OC + 4 LETTRES auteur 

Fiction adultes OC + 4 LETTRES auteur + R 

Poésie adultes OC + 4 LETTRES auteur + P 

Théâtre adultes OC + 4 LETTRES auteur + T 

Bandes-dessinées adultes OC + BD + 4 LETTRES auteur 

Folklore OC + 390 + 4 LETTRES auteur 

Cuisine OC + 640 + 4 LETTRES auteur 

Conjugaison, Grammaire, Vocabulaire, OC + 449 + 4 LETTRES auteur 

Manuels d’apprentissage, lexique OC + 449 + 4 LETTRES auteur 

Toponymie OC + 449 + 4 LETTRES auteur 

Musique, Instruments, chansons OC + 780 + 4 LETTRES auteur 

Géographie OC + 910 + 4 LETTRES auteur 

Histoire OC + 940 + 4 LETTRES auteur 
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Modalités de catalogage 

Voir modalités p.34.  

Champs spécifiques au fonds gascon  

101 : langue du document : langue d’oc 

205 : mention d’édition (version gasconne)  

300 : note générale : bilingue ou texte en gascon….  

606 : indexation matière : Gascon (dialecte)  

607 : indexation matière : Occitan 

610 : fonds local. 

679 : indices validés (voir liste) 

Exemplarisation  

Localisation : pole local. Code statistique 2 : Tous ceux des imprimés. Code statistique 3 : fonds 

régional 

Valorisation du fonds 

 Partenariat avec les actions départementales (Culture en herbe,...) 

 Présentation sur Médialandes de sites internet et de ressources en ligne 

 Bibliographies ou sélections d’ouvrages 

 Plaquette de présentation du fonds 

 Liste d’intervenants gascon 

 Liste de ressources numériques 

Médiathèque numérique 

Numilog : ouvrages en gascon non normalisé des Editions des Régionalismes  

Université de tous les savoirs : méthode de langue occitan des éditions Assimil (dernière édition 

2014) 

Ressources numériques 

 Dicod'Òc : lo multidiccionari francés-occitan en linha http://www.locongres.org/ 

 Cap’Oc : Ressources numériques http://crdp.ac-bordeaux.fr/capoc/  

(Contes en ligne, livrets pédagogiques, traduction…) 

 Empreintes landaises : http://fresques.ina.fr/landes/accueil 

Vision du patrimoine audiovisuel landais de 1921 à aujourd’hui 

Site réalisé par l’INA en partenariat avec le conseil Départemental des Landes 

 Sondaqui : http://www.sondaqui.com/ 

Site du patrimoine culturel immatériel occitan en Région Aquitaine 

 Médiathèque numérique en occitan: http://occitanica.eu/ 

Elle a pour vocation de donner accès aux nombreuses ressources occitanes conservées ou 

produites par les différents acteurs concernés par la sauvegarde, l'étude et la diffusion de 

la culture occitane. 

 Per Noste : Méthode d’apprentissage en ligne http://www.pernoste.com/index.html 

 Télévision occitane : Oc TV 

 

http://www.locongres.org/
http://www.locongres.org/
http://www.locongres.org/
http://crdp.ac-bordeaux.fr/capoc/
http://fresques.ina.fr/landes/accueil
http://www.sondaqui.com/
http://occitanica.eu/
http://www.pernoste.com/index.html
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Sites Web 

 La pòrta d'òc : site d'information 

 Institut occitan de Pau : site dédié à la vie culturelle occitane en Gascogne   

 Mediatèca occitana : site du Centre inter-régional de développement de l'occitan, dédié au 

patrimoine occitan : CIRDÒC 

 In ’Oc : http://www.in-oc.org/index.php/fr/accueil  

Institut occitan d’Aquitaine : opérateur régional pour la langue et la culture occitanes 

 Troubadours d’Aquitaine : http://www.trobar-aquitaine.org/fr/ 

 L’art des poètes-musiciens de langue d’Oc 

DOCUMENTAIRES JEUNESSE  

Définition 

Les livres documentaires pour la jeunesse font partie des ouvrages appartenant au fonds de la 

section jeunesse de la MDL 

Ils comprennent tous les documents classés selon la classification décimale de Dewey.  

Il s’agit pour la très grande majorité de monographies. Quelques-unes d’entre elles peuvent être 

accompagnées de DVD, de CD ou d’autres types de matériels d’accompagnement. 

Publics ciblés : La collection d’ouvrages documentaires pour la jeunesse est encyclopédique et ac-

cessible à tous les jeunes jusqu’à 15 ans (fin du collège). 

Classe 000 

Généralités : dictionnaire ou encyclopédie en un volume 

Informatique : découverte de l’informatique et d’Internet 

Presse : connaître et analyser les différents médias 

Classe 100 

Philosophie : initiation au raisonnement philosophique et aux philosophes anciens et modernes 

 Psychologie : psychologie des enfants et des adolescents, émotions, relations parents/enfants 

Classe 200 

Religions : histoire des religions monothéiste et des autres religions 

Mythologies : Antiquité grecque et romaine 

Classe 300 

Sociologie : ouvrages d’actualité sur la vie en société 

Politique : connaissance des institutions et de la vie politique 

Économie et travail : guide sur les métiers et le monde du travail 

Éducation : enseignement, vie de l’élève 

Coutumes : mode, savoir-vivre, folklore, contes et légendes 

Classe 400 

Langues : grammaire, orthographe, expressions populaires 

Classe 500 

Sciences et techniques : histoire et généralités 

Mathématiques, physique, chimie : notions de base pour résoudre des problèmes, livres 

d’expériences 

Astronomie : découverte de l’univers 

Sciences de la Terre : géologie, hydrologie, météorologie, minéralogie 

Nature : milieux naturels, écologie et environnement 

http://www.in-oc.org/index.php/fr/accueil
http://www.trobar-aquitaine.org/fr/
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Botanique : arbres et fleurs des différents continents 

Zoologie : les animaux préhistoriques et les animaux des différents continents 

Classe 600 

Technologie : industries, énergies 

Moyens de transport : tous les véhicules, astronautique 

Le corps humain : ouvrages d’anatomie, de santé, d’éducation sexuelle, de nutrition 

Agriculture : forêts, produits des champs, élevage, jardinage 

Alimentation : denrées alimentaires et livres de cuisine 

Classe 700 

Beaux-arts : histoire de l’art, peinture, sculpture 

Architecture  

Photographie, musique, cinéma, théâtre, danse : les différentes époques, les différents genres 

Sports : découvertes et règles, activités de plein air 

Activités et loisirs créatifs : ouvrages de travaux manuels 

Classe 800 

Théâtre et poésie : pièces de théâtre et recueils de poésie à destination des jeunes 

Classe 900 

Géographie : atlas, récits de voyages, découvertes de tous les pays 

Histoire : archéologie, préhistoire, Antiquité, histoire ancienne et moderne des pays 

Objectifs 

 Etre une voie d’accès à la connaissance et à la compréhension du monde par le biais du 

texte et de l’image. 

 Informer afin de permettre aux enfants d’exercer leur esprit critique et de forger leur 

propre opinion. 

 Refléter la pluralité des centres d’intérêts des enfants et tenir compte de nouveaux sujets 

émergents, écho de l’actualité (la philosophie, la justice, le développement durable, le 

réchauffement climatique, la citoyenneté, la politique et les relations internationales, les 

nouvelles technologies 

Compte tenu d’une production éditoriale faible et pour étoffer les fonds appartenant au réseau, les 

livres documentaires pour la jeunesse sont achetés en quatre exemplaires et jusqu’à huit exem-

plaires pour les meilleurs titres, selon leur intérêt et leur qualité. 

Des livres d’activités, livres-jeux, livres objets, livres de coloriages, livres animés peuvent être 

achetés en un ou plusieurs exemplaires afin de répondre aux demandes des professionnels de la 

jeunesse dans le cadre d’animations autour du livre 

Un exemplaire des titres les plus pertinents est réservé pour le fonds animation. 

Acquisitions 

Dans le cadre du marché public, les acquisitions se font auprès de la librairie spécialisée « Bulles 

d’encre » de Mont de Marsan. Les achats ont lieu tout au long de l’année au rythme d’environ une 

commande mensuelle. 

Le choix peut être fait directement en librairie ou avec des outils de sélections mais sera soumis au 

préalable à un bon de commande établi sur le logiciel Orphée puis validé et signé par l’autorité de 

tutelle et adressé au libraire par courrier. 

Exclusions 

Pas d’achat de livres scolaires, d'ouvrages de référence en plusieurs volumes,  d'ouvrages docu-

mentaires en langue étrangère, de guides d’orientation après le baccalauréat, de livres de prières 

ainsi que tous les ouvrages qui ne répondent pas à des critères d’objectivité et d’impartialité. 
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Outils de sélection 

 Revues professionnelles spécialisées : Livres-Hebdo, La Revue des livres pour enfants, 

Nous voulons lire, Griffon, Citrouille... 

 Revues plus généralistes : Lire, le Magazine littéraire, Page, Sciences et vie,… 

 Sites Internet et blogs : Ricochet, Livralire, Marmite à lire, Livres au Trésor, Acides animés, 

Souris de bibliothèque, Œil d’ailleurs 

 Sites des éditeurs pour la jeunesse 

 Conseils et critiques sur internet des librairies spécialisées pour la jeunesse : Librairie 

comptines, les libraires Sorcières, Bulles d’encre,… 

Durée de vie  

Les livres usagés, désuets ou contenant une information obsolète sont retirés des collections. 

Les titres de plus de 8 ans, ayant un contenu exact, sont gardés en un seul exemplaire non pas 

dans un souci de conservation mais afin de répondre à des demandes thématiques ponctuelles et 

urgentes. 

Système de classement 

E – indice DEWEY validé – 3 premières lettres du NOM de l’auteur pour les enfants 

J – indice DEWEY validé– 3 premières lettres du NOM de l’auteur pour les adolescents 

Modalité de catalogage 

Récupération des notices MOCCAM ou BNF et exemplarisation sur le logiciel Orphée. Catalogage sur 

le logiciel de bibliothèque Orphée – grille mono-cat – notice abrégée. 

Champs spécifiques   

Champ 679 : indices validés. 

Champ 610 : permet de préciser la forme du document (ex : livre-animé, livre-cd,..) 

Exemplarisation  

Localisation : Pole jeunesse. Code statistique 2 : indices Dewey. Code statistique 3 : art, loisirs, 

histoire, géographie, biographie) 

Valorisation  

Elle se fait de diverses manières  tout au long de l’année. 

 Le portail Médialandes est le vecteur principal de cette valorisation. Des articles mensuels 

sont insérés dans l’espace Découvertes, ils permettent la découverte d’un titre, d’une col-

lection, d’un auteur. Ces articles peuvent être un coup de cœur, une sélection thématique, 

une bibliographie,… Ils sont enrichis par des renvois vers d’autres titres, d’autres auteurs, 

d’autres éditeurs,… 

 Les documentaires pour la jeunesse peuvent également faire l’objet d’une présentation aux 

bibliothécaires du réseau départemental dans le cadre du programme Formations et ren-

contres professionnelles. Des présentations peuvent également être faites lors des réunions 

du Pôle adultes et dans les bibliothèques (regroupées en secteur géographique) qui en font 

la demande. 

 La création de nouvelles malles et expositions thématiques à partir des documentaires pour 

la jeunesse est poursuivie, car celles-ci sont très appréciées et utilisées lors des accueils de 
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classe proposés par les bibliothèques municipales ou intercommunales (boites-jeux sur les 

animaux, l’histoire, exposition sur un titre, une collection, un éditeur….) 

 La rencontre avec des auteurs ou des illustrateurs, des directeurs de collection peut venir 

compléter ces propositions et amener une plus-value à ces différentes actions. 

Médiathèque numérique 

Les livres documentaires pour la jeunesse ne sont pas présents sur Médialandes  

L’espace Jeunesse dédié aux jeunes jusqu’à 10 ans comporte seulement des ouvrages de fiction 

(romans, histoires, contes), 

L’espace Livres comporte seulement des ouvrages de fiction (romans, histoires, contes) hormis 

quelques méthodes de langues adaptées au jeune public. 

LA FICTION 

LITTERATURE ADULTE FRANCAISE ET ETRANGERE  

Définition 

La littérature adulte regroupe les domaines suivants : littérature française, littérature étrangère 

dont les romans historiques, romans sentimentaux, et romans terroirs. Les romans policiers, ro-

mans d’anticipation et fantasy, et ouvrages en gros caractères font l'objet d'achats spécialisés. 

Publics visés: adultes 

Objectifs 

 Représenter la production éditoriale nationale. 

 Répondre à la demande des bibliothèques du réseau. 

 Compléter les collections pour assurer aux bibliothèques une collection équilibrée et va-

riée. 

 Jouer un rôle de « découvreur » en ce qui concerne les éditeurs, les collections ou les au-

teurs moins connus ou mal diffusés en utilisant tous les outils à disposition (revues cri-

tiques, salons du livre, présentation de libraires, sites internet…). 

 Soutenir l’édition locale (éditeurs aquitains et landais) et les petits éditeurs en régions 

(hors éditeurs au catalogue très régionaliste). 

 Acquérir tous les genres littéraires autres que la fiction : poésie, théâtre, essais et bio-

graphies littéraires souvent peu représentés dans les bibliothèques et ayant un lectorat 

plus restreint, en privilégiant des ouvrages «grand public». 

 Répondre à une demande d'accompagnement de la politique d'animation culturelle de la 

MDL (salon et rendez-vous) et du réseau (comités de lecture et prix des lecteurs) 

Acquisitions 

Les acquisitions se font auprès de la librairie Mollat dans le cadre du marché public. 

Les commandes sont effectuées d'après des sélections, au rythme d'une commande par mois par 

ligne budgétaire et d'achats sur place en librairie une à trois fois par an. 

Les bons de commandes sont édités après récupération de notices Moccam ou BNF sur le site Mol-

latpro puis sur le logiciel Orphée. 
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Les achats se font en un exemplaire pour chaque titre en règle générale, à l'exception des titres 

réservés par plusieurs communes, des titres liés avec l'action culturelle. 

Outils de sélection  

 Revues professionnelles : Livres Hebdo, Page des libraires, Le Magazine littéraire, Lire, Le 

Matricule des Anges, Chronicart, Books et Télérama. 

 Sites web des éditeurs, sites web de revues spécialisées. 

 Emissions littéraires TV et radios. Présentations littéraires (Librairie Mollat) 

Durée de vie 

Entre 5 et 10 ans, selon l’état matériel de l’ouvrage, l’auteur ou l’intérêt littéraire (hors classiques, 

incontournables et ouvrages essentiels non réédités). 

Système de classement 

Les cotes sont formées à partir des 4 premières lettres de l'auteur suivies de : 

R (fiction), P (poésie), D (divers), B (biographie) 

Modalités de catalogage 

Récupération des notices Moccam ou BNF sur le site Moccam en ligne. Après vérification, exempla-

risation sur le logiciel Orphée. 

Catalogage Orphée selon la grille mono-cat (Notice abrégée en suivant la norme AFNOR Z44-073) 

si besoin. 

Champs spécifiques  

Champ 610 : genre (selon les codes stat 3)  

Champ 679 : indice Dewey selon la liste des indices validés 

Exemplarisation 

Localisation : pole adulte. Code statistiques 2 : romans ou 800(essais, correspondances, écrits 

divers). Code statistiques 3 : Nouvelle, terroir, historique, sentimental, poésie, théâtre 

Valorisation 

 Mise en valeur du fonds, dans le cadre de l'animation « Rendez-vous », avec la venue de 

l’auteur et mise en place de comités de lectures dans les communes concernées 

 Mise en valeur du fonds par la présentation de la librairie Mollat de la rentrée littéraire (no-

vembre 2016) 

 Présentation de l’édition aux communes et aide aux choix des titres proposés dans le cadre 

de comités de lecture ou coup de cœur des bibliothèques du réseau (Marsan...) 

 Article mensuel sur le portail Médialandes pour mettre en lumière un auteur, un titre, une 

maison d’édition, une thématique, une bibliographie 

Médiathèque numérique 

Youboox et Numilog complètent via le portail Médialandes les collections physiques. 

Plus de 10000 titres sont disponibles sur la bibliothèque numérique avec une complémentarité des 

3 catalogues. 

- Youboox propose des collections principalement de littérature classique (poésie, romans, essais et 

théâtre), de romans érotiques, de terroir et des comédies. 

- Numilog propose des collections de littérature contemporaine qui reflète une partie de la produc-

tion éditoriale courante (Stock, Fayard, Albin Michel...) et des romances (Harlequin) 
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- Bibliobox propose un catalogue de littérature classique libre de droits. 

LITTERATURE FRANCAISE  

Définition 

Tout ouvrage de littérature générale directement écrit en français (non traduit) quel que soit 

l’origine et la nationalité de son auteur. C’est la langue d’écriture qui détermine le classement en 

littérature. 

Sont concernés : les romans, la poésie, les essais, les biographies, les mémoires et les correspon-

dances. 

Exclusions 

Ne sont pas pris en compte dans cette catégorie les genres spécifiques : policier, Science-

fiction/Fantasy/fantastique, le théâtre, ni les ouvrages édités en « gros caractères. » car ils font 

l'objet d'achats spécialisés. 

Objectifs 

 La collection reflète la production éditoriale nationale et répond à la demande du réseau 

dans tous les genres littéraires (fiction, poésie, essais, biographies littéraires). 

 La politique d’acquisition est rigoureuse et sélective dans ce domaine car les bibliothèques 

du réseau possèdent beaucoup de romans français. La collection vise à établir un équilibre 

en favorisant l'acquisition d'ouvrages moins grand public, publiés par des petits éditeurs 

peu représentés dans les collections propres des bibliothèques ( collection souvent déséqui-

librée avec sur-représentation d'auteurs grand public) et permettre ainsi offre plus riche. 

 La MDL veille à la complémentarité des collections et joue son rôle de « découvreur» pour 

les premiers romans, les jeunes auteurs, les nouvelles maisons d’éditions, les petits édi-

teurs… 

 La MDL veille à soutenir l'édition locale et à proposer tous les genres de l'édition (poésie, 

essais...) et pas seulement la fiction. 

 La collection accompagne la politique d'animation culturelle de la MDL « Rendez-vous » et 

celle du réseau (comités de lecture de Tercis, de Moliets..., prix des lecteurs de Marsan Ag-

glomération, de la communauté de communes de Castets....). 

Acquisitions 

Une dizaine de commande par an sont effectuées, soit environ 1 par mois. Les commandes se font 

à partir de revues critiques : page des libraires, Livres Hebdo, Télérama. 

Des achats en librairie ont lieu 1 à 2 fois par an. 

Les achats se font en un exemplaire pour chaque titre en règle générale, à l'exception des titres 

réservés par plusieurs communes et des titres liés à l'action culturelle. 

Durée de vie 

Entre 5 et 10 ans, selon l’état matériel de l’ouvrage, l’auteur ou l’intérêt littéraire (hors classiques, 

incontournables et ouvrages essentiels non réédités). 

Modalité de catalogage 

Modalités décrite p. 44 

Champs spécifiques  

610 : genre (selon les codes stat 3)  

679 : indice Dewey selon la liste validés 
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Valorisation 

La collection est mise en valeur par différents articles sur Medialandes, des présentations au réseau 

sur demande, des présentations aux acquéreurs du secteur adulte de la MDL plusieurs fois dans 

l'année.  
Elle passe aussi par des sélections thématiques communes au secteur adulte. En 2016 (Itinéraires 
« Lettres et correspondances »). 

Médiathèque numérique 

La littérature française est présente sur la médiathèque numérique du portail medialandes via You-

boox, Numilog et Bibliovox : 

-Youboox propose un catalogue important en nombre de titres, plus de 53400 titres pour la litté-

rature en général française et étrangère)  mais peu varié : littérature classique très présente, peu 

de littérature contemporaine, poésie classique seulement.  

Par contre, le catalogue offre très peu de littérature et d'auteurs contemporains et pas ou peu de 

titres publiés par des éditeurs connus. 

-Numilog propose un catalogue plus restreint avec environ 600 titres disponibles pour le secteur 

littérature, cependant tous genres littéraires sont représentés : littérature sentimentale (collection 

Harlequin), littérature de terroir (Calmann-Levy) poésie (Rimbaud, Baudelaire, Verlaine), littérature 

contemporaine (Éditions Rivages, Albin Michel, J.C Lattès, Archipel, Stock, Fayard...), auteurs con-

temporains (Amélie Nothomb, Éric-Emmanuel Schmitt, Éric Orsenna, Frédéric Beigbeder, Alexandre 

Jardin, Gilbert Bordes.....), bestsellers ,  prix littéraires. 

-Bibliobox propose un catalogue de littérature classique libre de droits (6000 titres) 

Les trois catalogues sont complémentaires. 

LITTERATURE ETRANGERE  

Définition 

Tout ouvrage de littérature générale traduit d’une langue étrangère sauf les romans policiers, la 

science-fiction, la fantasy et les ouvrages en gros caractères 

Objectifs  

 Représenter l'ensemble de la littérature mondiale et en particulier tous les auteurs incon-

tournables de chaque pays. 

 Priorité donnée aux romans « grand public » afin de répondre à la demande majoritaire des 

lecteurs en restant vigilant à l’équilibre et la diversité de ces collections. 

 Veiller à la complémentarité des collections en s'assurant de la bonne représentativité des 

littératures des différents pays. 

Acquisitions 

Les acquisitions dans le cadre du marché public se font au rythme d'une commande par mois.  

Les achats s'effectuent en un exemplaire en règle générale.  

Exclusions 

Les œuvres en langue originale (non traduite) et les œuvres bilingues ne sont pas achetées sauf 

demande particulière. 

Durée de vie 

5 à 10 ans selon l'état matériel, l'auteur ou l'intérêt littéraire. Réassort pour les classiques. 

Modalité de catalogage 

Modalités décrites p.44 
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Valorisation 

 Travail sur la langue coréenne dans le cadre de la thématique du Salon du livre de Paris 

 Sélection d'ouvrages en rapport avec le thème d'Itinéraire: « Correspondances » 

 Javier Cercas dans le cadre de « Rendez-vous » 

Médiathèque numérique 

-Youboox propose principalement de la littérature de fiction dite « classique » dont la poésie, le 

théâtre et les essais (Joseph Conrad, Virginia Woolf, Stephan Sweig... et les éditions Ligaran), de la 

littérature érotique (éditions Ska), de la romance (Milady romantica) et de la fiction en langue 

étrangère libre de droits. 

Numilog propose un catalogue représentant tous les genres littéraires : littérature sentimentale 

(collection Harlequin), littérature contemporaine (Éditions Albin Michel, J.C Lattès, Archipel, Stock, 

Fayard...), des auteurs contemporains (Joyce Carol Oates, Dina Nayeri, Alan Heathcock...) 

Bibliobox propose un catalogue de littérature classique libre de droits. 

Les trois catalogues sont complémentaires. 

THEATRE 

Définition 

Le fonds théâtre regroupe essentiellement des pièces de théâtre du répertoire classique et contem-

porain et des ouvrages sur l’histoire du théâtre représenté par 1390 documents. 

Publics visés : Grand public, compagnies amateurs et professionnelles. 

Contenu: 

 Un abonnement à la revue bimensuelle « l’Avant –scène théâtre » 

 Des pièces d’auteurs français et étrangers chez des éditeurs spécialisés (Actes Sud Pa-

piers ; les éditions théâtrales ; la collection « les quatre vents » à l’Avant-scène ; 

l’Arche ; l’Amandier) 

 La collection d’un éditeur local installé dans les Landes à Benquet : Ecritures théâtrales 

du grand sud-ouest 

 L’Anthologie du théâtre français en 5 volumes aux éditions l’Avant-scène théâtre 

 Des ouvrages généraux sur le théâtre 

Objectifs 

 Enrichir ce fonds par des nouveautés concernant l'actualité scénique locale et nationale 

et l'écriture contemporaine. 

 Proposer des fonds de bases dans diverses bibliothèques du réseau départemental afin 

de faire connaître et de rendre accessible à un plus large public cette collection et les au-

teurs de la littérature dramatique. 

 Des DVD viendront enrichir la collection. 

Acquisitions 

Les documents sont acquis sur la même ligne budgétaire que les documents de littérature étran-

gère adulte. 

Le rythme de commande est identique à celui de la littérature étrangère.  
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Le réassort  fait l'objet d'un bon de commande à part.  

Chaque document est acheté en 1 exemplaire. 

Outils de sélection  

 Revues spécialisées : livres hebdo ; le matricule des anges  

 Editeurs spécialisés : Actes sud ; les éditions théâtrales ; l’avant-scène théâtre … 

 L’actualité nationale et locale des représentations scéniques : Le centre national du 

théâtre : http://www.cnt.asso.fr/ 

 Le théâtre contemporain : http://www.theatre-contemporain.net/ 

Durée de vie  

Suivant l’état matériel du document et des rééditions 

Système de classement 

La cote utilisée est : T + 4 premières lettres de l'auteur (majuscule) 

Modalités de catalogage 

Récupération des notices Moccam ou BNF. Vérification des notices de catalogage sur le logiciel Or-

phée suivant la grille mono-cat (notices allégées). Création de la notice si besoin. 

Champs spécifique 

610 : théâtre 

Exemplarisation  

Localisation : pôle adulte. Code statistique 2 : 800. Code statistique 3 : Théâtre 

Valorisation 

 Rédaction d’articles sur Médialandes sur les acquisitions. 

 Faire des sélections de documents du fonds MDL en partenariat avec les bibliothèques inté-

ressées pour délocaliser ces petits fonds de base dans les bibliothèques. 

Médiathèque numérique 

La médiathèque numérique de Médialandes : http://medialandes.mediatheques.fr/ 

LITTERATURES POLICIERES ET DE SCIENCE-FICTION 

ROMANS POLICIERS 

 

Définition 

 
Cinq sous-genres principaux se partagent la dénomination « roman policier » : 

Le roman noir: roman plutôt social, dont la parution est en nette progression depuis quelques 

années dans lequel il n’y a pas forcément meurtre ni enquête. Les achats sont harmonisés avec le 

Thriller et le suspense pour couvrir la production éditoriale 

Le thriller : rythme rapide se prêtant à un scénario de cinéma, serial killer, etc... 

Le suspense: dans ce genre on trouve beaucoup de femmes auteurs et héroïnes 

Enquêtes policières (Procedural): beaucoup d’auteurs étrangers. Nous trouvons ici des in-

trigues judiciaires (Grisham) ou des romans mettant en scène des policiers (Connelly) 

http://www.cnt.asso.fr/
http://www.theatre-contemporain.net/
http://www.theatre-contemporain.net/
http://medialandes.mediatheques.fr/
http://medialandes.mediatheques.fr/
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Polar historique : Les grands formats sont privilégiés en complément de la collection spécialisée 

« Grands détectives » chez 10/18. Toutes les époques historiques sont représentées. 

La production polar est en constante évolution depuis quelques années, 1909 titres parus en 2014 

contre 1820 en 2013  (LivresHebdo n°1029 du 13/02/15). Les emprunts auprès de la MDL vont 

dans le même sens (4011 en 2015  contre 3778 en 2014). La MDL achète entre 20 et 30% de la 

production annuelle en format papier. 

Objectifs 

 

Le domaine policier, représentant près de 20% des titres édités en catégorie romans tout genre 

confondu est un genre en constante augmentation et évolution.  

Plusieurs objectifs à tenir : 

 Maintenir la richesse de l’offre actuelle de la MDL en alternant valeurs sûres et découvertes 

(nouveaux auteurs et de nouvelles maisons d’édition en privilégiant la qualité). 

 Les rééditions de titres jusqu’alors introuvables sont également prises en compte. 

 Les nombreux titres disponibles en numérique sur Médialandes qui permettent de 

développer l’offre en polars historiques, procédural et thriller. 

 Continuer à proposer un niveau plus facile (titres accessibles sur la médiathèque 

numérique) et compléter les fonds des bibliothèques du réseau notamment pour les 

romans noirs. 

 Continuer à promouvoir les auteurs français et étrangers de qualité par le biais du salon 

« Le Polar se met au vert » 

Acquisitions 

 

Commandes environ tous les 1 mois et demi et au moins 2 offices par an. 

Acquisitions en un exemplaire ou en deux exemplaires ou en ressources numériques pour les 

auteurs demandés par le réseau. Pour tous les genres, sont exclues les maisons d’éditions à 

caractère très régionaliste. 

Transversalité avec les autres domaines d'acquisitions : 

- Travail en concertation avec le Pôle image et son (DVD et CD) en lien avec le salon « Le polar se 

met au vert » ou pour enrichir les malles polars. 

- Travail en partenariat avec le Pôle Jeunesse par le biais de présentations de livres dans le cadre 

du salon « Le Polar se met au vert » 

- Liens avec les acquéreurs de littérature française et étrangère qui achètent en doublons des titres 

d'éditeurs non identifiés polar. Ces titres sont catalogués en romans pour toucher un public plus 

large et pas forcément amateur de romans policiers 

Outils de sélection  

 Revues professionnelles : Livres-Hebdo, La Revue 813. Sites spécialisés : K-libre, Zone-

livre. 

 Salons du polar : (Toulouse Polars du sud, Un aller-retour dans le noir de Pau…) 

 Réseaux sociaux : Facebook, Twitter 

Durée de vie 

Minimum 10 ans sauf pour les classiques encore non réédités 

Système de classement 

 

La cote des romans policiers est formée des 4 premières lettres de l’auteur + RP (roman policier). 

Ils sont identifiés « policier » en code stats 3 sur Orphée pour permettre de les localiser. 

Un travail est actuellement poursuivi pour les romans policiers en prêt dans le réseau afin de les  

identifiés comme tels. 

Modalités de catalogage 
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Récupération de notices Moccam et catalogage Orphée suivant la grille mono-cat 

Champs utilisés   

Tous les champs facilitant la recherche : auteur, traducteur, titre, titre original (indispensable en 

cas de réédition), éditeur, collection, genre, Dewey (843 pour le polar français).  

Le résumé est également proposé pour information. 

Exemplarisation 

Localisation : pole adulte. Code statistiques 2 : Fiction adulte. Code statistiques 3 : policier 

Valorisation  

 

 Présentation de coups de cœur, de nouveautés, de nouvelles maisons d’édition sur 

Médialandes (2 articles avec bibliographies en 2015) 

  Mise en ligne sur Médialandes de l’article de fonds « Histoire du roman policier », 

permettant de se répérer dans les différents sous-genres et auteurs incontournables. 

 Salon « Le polar se met au vert » tous les 2 ans (site sur landes.org, Médialandes, 

facebook, Twitter) avec promotion de la programmation, portraits d’auteurs, interviews et 

organisation de tables rondes et débats sur la thématique. 

SF/FANTASY ET FANTASTIQUE 

Définition 

 

Trois sous-genres retenus : la Science-Fiction, la Fantasy et le fantastique. 

Nette progression des parutions de Science Fiction depuis 2014, légère baisse dans les titres de 

fantasy en 2015, le Fantastique restant stable. 

Ces 3 genres sont très distincts et ne s’adressent pas du tout au même public. 

Objectifs 

 

 Pour les séries très longues, seuls les huit premiers volumes sont achetés. 

 Les succès au cinéma (Twilight, Harry Potter, etc...) ont permis aux auteurs de s’engouffrer 

dans la brèche et au public de se développer. 

Il convient donc d’être vigilant sur la qualité des titres proposés. 

Acquisitions 

Commandes environ tous les 1 mois et demi et offices pour les nouvelles séries ou les titres 

uniques.Transversalité avec les autres domaines d'acquisitions :  

Le rayon SF/Fantasy/Fantastique adulte prend le relais du Pôle Adolescents pour le public de plus 

de 16 ans. 

Les parutions destinées aux grands ados et jeunes adultes sont donc classés en RA. 

Travail en concertation avec le Pôle image et son (DVD et CD) en lien les malles thématiques (fan-

tasy, fantastique, SF) 

Outils de sélection  

 Revues professionnelles : LivresHebdo. Sites : ActuSF, Imaginales, Noosfère, Fantastinet… 

 Réseaux sociaux : facebook, Twitter 

Durée de vie 

10 ans sauf pour les classiques 

Système de classement 

Cotes : 4 premières lettres de l’auteur + RA (roman anticipation) pour les 3 genres. 

Une réflexion est en cours sur la cotation de ces titres ou sur un moyen de les différencier plus 

facilement. 
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Modalités de catalogage 

Utilisation de tous les champs facilitant la recherche : auteur, traducteur, titre, titre original (indis-

pensable en cas de réédition), éditeur, collection, genre, Dewey (843 pour le polar français), nom 

de la série et numéro de volume. Le résumé est également proposé pour information. 

Exemplarisation   

Les documents sont identifiés en code stat. 3 sur Orphée selon leur genre pour permettre de les 

localiser. Un travail est actuellement en cours pour les romans en prêt dans le réseau non identifiés 

en code stats 3 comme relevant de la Fantasy, du Fantastique ou de la Science Fiction 

Valorisation 

 

 Présentation de coups de cœur et sélection bibliographique sur Médialandes (4 articles avec 

bibliographies en 2015) 

 Mise à jour des malles SF, Fantasy, Fantastique. 

 Présentation et valorisation de la malle SF en bibliothèque (envisagée) 

Médiathèque numérique 

 

Recensement de la production fantasy pouvant être proposée en format numérique fait. Prévision 

d'achats de titres fantasy en 2016 

Acquisitions en SF et Fantastique pour les titres les plus plébiscités prévus pour 2016. 

SCIENCE-FICTION 

Roman futuriste, uchronie (réécriture de l’Histoire, par exemple si les allemands avaient gagné la 

guerre), dystopie (contre-utopie où une société imaginaire entraverait ses membres) 

Objectifs 

 S’adapter au public plus nombreux, notamment les jeunes adultes. 

 Faire découvrir la production actuelle et les nouveaux auteurs de qualité. 

Acquisitions 

Production en augmentation depuis deux ans, achat en deux exemplaires pour les « valeurs 

sûres » 

FANTASY  

Récits merveilleux où apparaissent elfes, fées etc…  

Les histoires s’apparentent très souvent à une quête que le héros doit mener, combattant « le 

Mal » et devant faire face à de nombreux aléas. On suit ses aventures sur plusieurs volumes (trilo-

gie le plus souvent). 

Objectifs 

 Recenser la production pouvant être proposée en format numérique. 

 Les séries en cours sont complétées en un exemplaire. 

Sont exclues, les adaptations de jeux vidéo et de jeux de rôles. 

Acquisitions 

Achat de toutes les « valeurs sûres » et des nouvelles séries en un exemplaire. Le genre est un peu 

moins présent dans la production annuelle, mais de nombreux auteurs sont à promouvoir. 
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FANTASTIQUE 

Loup-garou, méchants, monstres…, terreur (ex : Stephen King) 

Acquisitions 

Acquisitions en baisse car la production est moins importante. 

Les séries commencées sont poursuivies. 

Achats en un exemplaire de chaque série. 

Valorisation 

Recenser la production pouvant être proposée en format numérique notamment pour les séries 

longues (plus de 6 titres). Promotion des classiques réédités dernièrement. 

OUVRAGES EN GROS CARACTERES 

Définition 

Tout document dont l’impression typographique est en caractères agrandis.  

A l’origine les livres en gros caractères étaient réservés à un public âgé et/ou handicapé visuel. 

Ce critère tend à disparaître car ces ouvrages sont également très appréciés d’un large public. 

Les besoins sont importants dans le réseau du fait de l’existence de nombreux services de portage 

à domicile et de la diffusion limitée de ces documents en librairie. 

Les éditeurs spécialisés proposent essentiellement de la fiction (terroir, sentimental, policier, histo-

rique, littérature contemporaine) et quelques documentaires comme des récits de vie et des bio-

graphies. 

La production éditoriale propose essentiellement des ouvrages en gros caractères pour un public 

d'adultes. Aucun éditeur traditionnel ne propose des ouvrages jeunesse.  

Le fonds actuel est en rotation constante: 8902 gros caractères dont 4910 en circulation dans le 

réseau. 

Objectifs 

- Présenter la production aux bibliothèques du réseau qui en achètent peu au regard de la produc-

tion et comptent sur la MDL pour en offrir à leur public 

- Répondre à la demande tout en favorisant la diversité des titres 

- Réserver 1 exemplaire de chaque titre pour le service de portage à domicile développé dans les 

bibliothèques 

- Renforcer le fonds en achetant tous les titres dans l’ensemble des catalogues des éditeurs en gros 

caractères, en deux exemplaires (pour les titres en un volume) et en un exemplaire (pour les titres 

en deux volumes). 

Acquisitions 

10 commandes par an chez le fournisseur BooK’in Diffusion, d'ouvrages uniquement pour un public 

adulte. 

Achats en deux exemplaires pour les ouvrages de fiction et en un exemplaire pour les documen-

taires. 

 Pas de recherche de complémentarité avec les autres domaines d'acquisition du fait de la parution 

décalée des titres en gros caractères 

Outils de sélection 

 Choix dans l’ensemble des catalogues des éditeurs de livres en gros caractères. Actuelle-

ment 8 éditeurs se partagent le marché et sont complémentaires les uns des autres : Fery-

ane, Corps 16, Largevision, Libra Diffusio, La Loupe, A vue d’œil, l’Ecriteau, Gabelire. 

Chaque éditeur édite 4 catalogues par an (sauf  les Editions Libra Diffusio qui ne sort qu’1 

catalogue général par an). Les éditeurs suivent le calendrier des saisons (1 parution en hi-

ver, 1 au printemps, 1 en été et 1 à l’automne) 
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 Sites internet de chaque éditeur, site internet  de BooK’in Diffusion,  fournisseur spécialisé 

en gros caractères qui recense toutes les nouveautés (www.bookindiffusion.com) 

Durée de vie 

10 ans. Certaines collections dont le papier n’est pas de bonne qualité jaunissent assez vite et né-

cessitent un désherbage plus rapide. 

Le désherbage est effectué régulièrement tout au long de l'année. Un travail plus approfondi  l'été 

permet le réassort des séries et un travail de recotation. 

Système de classement 

Pour la fiction :  

4 premières lettres de l’auteur + R (fiction) +P (poésie) +D (divers : essais, mémoires) 

Pour les documentaires :  indice validé+3 premières lettres de l’auteur 

Modalités de catalogage 

Récupération des notices auprès du fournisseur BooK’in Diffusion puis modification ou rajout de 

champs si besoin, sur la grille de catalogage mono-cat du logiciel Orphée  

Récupération sur MOCCAM en ligne des notices de certains éditeurs qui sont plus complètes que 

celles fournies par le fournisseur. 

Notices revues  en fonction des critères choisis avec le réseau au début de l’installation du logiciel 

Orphée. 

Champs spécifiques 

Champs 106 : Texte-caractère physique : d Impression en gros caractères 

Champ 205 : mention d’édition : [Ed. en gros caractères] 

Champ 610 : genre 

Champ 679 : indice Dewey selon la liste validée 

Exemplarisation 

Valorisation 

 Articles sur le portail MDL permettant de mettre en valeur un éditeur, un titre suivant l'ac-

tualité, un coup de coeur 

 Participation aux articles communs du pôle adulte sur une thématique particulière : sélec-

tion bibliographique sur Orphée 

 Circulation des livres en gros caractères de l'auteur invité lors de Rendez-vous. 

 Sélection bibliographique se rapportant à la thématique de Itinéraires 

Ressources numériques 

Pas de proposition de livre en gros caractères sur la médiathèque numérique mais le télécharge-

ment sur liseuses ou tablettes  permet l’agrandissement des caractères pouvant permettre un meil-

leur confort de lecture. 

LITTERATURE JEUNESSE 

Définition 

Comprend les albums, les récits de fiction pour enfants et adolescents 

Objectifs 

 Les collections de la Médiathèque départementale visent à développer le goût de lire des 

enfants et adolescents, les activités de loisir et d’apprentissage. 

http://www.bookindiffusion.com/
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 Elles viennent en supplément et en complément des fonds des bibliothèques selon leurs 

besoins et plus particulièrement en matière d’animation et de prêt aux scolaires. 

Acquisitions 

Les achats se font auprès de la librairie Bulles d’encre dans le cadre du marché public. 

Les commandes s’effectuent, après récupération de notices sur MOCCAM en ligne.  

Le traitement des collections se fait dès la réception. 

Outils de sélection 

 Revues professionnelles spécialisées : Livres-Hebdo, La Revue des livres pour enfants, 

Nous voulons lire, Citrouille… 

 Sites Internet, blogs et Netvibes : Ricochet, Livralire, « Enfants à l’écoute », « Marmite à 

lire ». Sites des éditeurs et libraires spécialisés en jeunesse (Mollat, Comptines) 

Durée de vie 

Vérification régulière de l’état matériel des collections et rachat des meilleurs titres si rééditions. 

Le désherbage est effectué tous les ans dans le magasin et toutes les semaines dans le bibliobus. 

Critères d’élimination : livres abimés, tachés, pages déchirées. Livres démodés dont le contenu n’a 

plus d’intérêt.  

Système de classement 

Cotes : A, E ou J + 3 premières lettres du nom de l'auteur (majuscule) + première lettre du titre 

(minuscule).  

Il est précisé EA ou JA pour la littérature de l'imaginaire, EP ou JP pour la littérature policière.  

Une pastille bleue est placée sur le document pour les premières lectures  

Modalité de catalogage 

Récupération de notices Moccam ou BNF sur Moccam en ligne, vérification et exemplarisation sur le 

logiciel Orphée. Très rarement catalogage sur logiciel Orphée suivant la grille mono-cat (grille sim-

plifiée selon la norme Z44-050). 

Champ spécifique   

610 : livre animé, livre-cd… 

Exemplarisation 

Localisation : Pole jeunesse. Code statistique 2 : fiction 0-6 ans, fiction 14ans et plus. Code statis-

tique 3 : Albums, conte, comptine, première lecture, nouvelle, policier, anticipation, historique   

Valorisation 

 Participation à des journées professionnelles autour de la littérature de jeunesse. 

 Présentation et sélections de documents pour des partenaires institutionnels et associatifs. 

 Articles mensuels dans l’espace découverte de Médialandes : coups de cœur, présentation 

d’une collection, d’un auteur/illustrateur, d’outils d’animation, bibliographies, etc.… 

 Création de nouvelles malles et expositions thématiques en lien avec les projets de l’année, 

par ex, Ecole des loisirs en 2015 et réassort par des nouveautés pour les plus anciennes. 

 Venues occasionnelles d’auteurs et illustrateurs, accompagnement des bibliothèques dans 

leurs projets d’animation et de valorisation de leurs fonds jeunesse (Itinéraires-thématique 

2016 : Lettres et correspondances, sélections thématiques diverses) 

Médiathèque numérique 
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L'espace jeunesse de Médialandes propose des films, musique, fiction, contes et classiques de la 

littérature jeunesse, des jeux ludo-éducatifs pour les plus jeunes. 

Afin de compléter l'offre, il est prévu l'acquisition en 2016 d’applications numériques. 

ALBUMS 

Définition 

Les albums sont des livres ou l’image est prépondérante par rapport au texte : ils s’adressent prin-

cipalement aux enfants de moins de six ans qui ne maîtrisent pas la lecture. 

Contenu: 

 0-3 ans : cartonnés, imagiers, livres tissu, livres à toucher, livres animés 

 3-6 ans : tous les albums, contes, livres animés, livres-cd qui s’adressent à cette tranche 

d’âge 

 Indispensables : auteurs, illustrateurs incontournables de la littérature jeunesse faisant 

l’objet de rééditions : Sendak, Ungerer, Ponti, Solotareff, Browne… 

 Commerciaux : albums distribués en grandes surfaces : Tchoupi, Petit ours brun… 

 Avant-garde : albums que l’on trouve difficilement : « petits éditeurs » : Mémo, Edune, 

Naïve…et aussi les livres particuliers, livres objets, livres tactiles et en braille… (ex : Les 

Doigts qui rêvent) 

 Comptines : seuls les livres ou livres-cd comportant une comptine sont dans cette caté-

gorie. Les recueils qui rassemblent plusieurs comptines sont dans le fonds des documen-

taires enfants. 

Objectifs 

Les collections visent à développer le goût de lire des enfants, activité de loisir et d'apprentissage. 

Elles viennent en complément des fonds des bibliothèques selon leurs besoins spécifiques notam-

ment en matière d'animation et prêt scolaire. 

Acquisitions 

8 commandes dans l’année. 

Les albums reliés sont toujours préférés aux ouvrages brochés. 

Pour les albums, les meilleurs titres peuvent être achetés en 5 exemplaires, les livres (contes et 

comptines) accompagnés d’un cd audio en deux exemplaires, les autres titres généralement en 2 

exemplaires  

Durée de vie 

Les albums d’auteurs et d’illustrateurs renommés en bon état et non réédités sont conservés 

Système de classement 

Cotes : A suivie des trois premières lettres de l’auteur puis première lettre du titre 

Certains albums sont cotés en E (textes illustrés) ou en J (niveau collège) selon la longueur, la 

difficulté du texte et le thème abordé. 

Modalité de catalogage 

Modalités décrites p.54. 

Champ spécifique  

610 : livre animé, livre-cd 

Exemplarisation 



57 

 

Localisation : pôle jeunesse. Code statistique 2 : fiction 0/6 ans Code statistique 3 : Albums, livre 

en braille, conte, comptines… 

Valorisation 

 Participation à des journées professionnelles autour de la littérature de jeunesse. 

 Accompagnement et participation au Festival du livre jeunesse et de la BD d'Hossegor le 

13, 14,15 et 16 mai 2016 

 Présentation et sélections de documents pour des partenaires institutionnels et associatifs. 

 Articles mensuels dans l’espace découverte de Médialandes : coups de cœur, présentation 

d’une collection, d’un auteur/illustrateur, d’outils d’animation, bibliographies, etc… 

 Venues occasionnelles d’auteurs et illustrateurs, accompagnement des bibliothèques dans 

leurs projets d’animation et de valorisation de leurs fonds jeunesse (Itinéraires-thématique 

2016 : Lettres et correspondances, sélections thématiques diverses). 

 Recensement sélectif d’applications numériques 

Médiathèque numérique 

Portail Médialandes, espace jeunesse : Cinéma, musique, Histoires à lire de « La souris qui ra-

conte », BNF des enfants, jeux adaptés pour les tout-petits. 

L’offre est limitée et fluctuante. 

Afin de compléter l'offre, il est prévu l'acquisition en 2016 d’applications numériques. 

LITTERATURE ENFANTS  

Définition 

La collection de littérature pour enfants de la MDL comprend tous les genres de livres de fiction  

Contenu : 

 Premières lectures : 6 à 8 ans 

 Romans : 9 à 12 ans 

 Textes illustrés : le texte occupe une part importante dans l’album illustré et s’adresse 

aux enfants qui maîtrisent la lecture. 

 Contes : cette catégorie comporte tous les contes  y compris les contes traditionnels. On 

y trouve également des adaptations de contes connus. 

 Indispensables : auteurs classiques de la littérature de jeunesse qui font l’objet de réédi-

tions (ex : Aymé, Carroll, Saint-Exupéry). Les auteurs de contes classiques (Perrault, 

Andersen...) sont dans la catégorie contes 

Publics visés : enfants de 6 à 12 ans 

Objectifs 

Les collections de la Médiathèque départementale visent à développer le goût de lire des enfants, 

les activités de loisir et d’apprentissage.  

Elles viennent en supplément et en complément des fonds des bibliothèques selon leurs besoins 

spécifiques notamment en matière d’animation et de prêt scolaire. 
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Acquisitions 

Les achats se font auprès de la librairie Bulles d’encre dans le cadre du marché public. 

Les commandes s’effectuent une fois par mois sur le logiciel Orphée, après récupération de notices 

sur MOCCAM en ligne. Le traitement des collections se fait dès la réception.. 

Les livres pour les enfants sont achetés généralement en deux exemplaires et trois exemplaires 

pour les premières lectures. Les livres accompagnés de CD audio sont achetés en 2 exemplaires. 

Les contes non illustrés sont achetés en un seul exemplaire. 

Exclusion 

 La MDL ne fournit pas pour des besoins scolaires un même livre en grand nombre d’exemplaires. 

Outils de sélection 

 Revues professionnelles spécialisées : Livres-Hebdo, La Revue des livres pour enfants, 

Nous voulons lire, Griffon, Citrouille… 

 Sites Internet, blogs et netvibes : Ricochet, Livralire, « Enfants à l’écoute », « Marmite à 

lire »; sites des éditeurs et libraires spécialisés en jeunesse 

Durée de vie 

Vérification régulière de l’état matériel des collections et rachat des meilleurs titres si rééditions 

Système de classement 

Cotes:  

E suivie des trois premières lettres de l’auteur puis première lettre du titre 

Il est précisé EA pour la littérature de l’imaginaire, EP pour la littérature policière 

Une pastille bleue est placée sur le document pour les premières lectures 

Modalité de catalogage 

Modalités décrites p. 54 

Champs spécifiques   

610 : livres-CD et livres-DVD. 

461 : séries 

Exemplarisation  

Localisation : Pôle jeunesse. Code statistique 2 : 6/14 ans. Code statistique 3 : nouvelle, policier, 

anticipation, historique, conte, première lecture 

Valorisation 

 Articles dans les espaces découverte et professionnel de Médialandes : coups de cœur, pré-

sentation d’une collection, d’un auteur/illustrateur, d’outils d’animation, bibliographies, 

etc… 

 Réassort des malles de la MDL par des nouveautés (en priorité les malles « Noël », 

« Pâques », « Contes », « Cirque », « Comment un livre vient au monde », « Chevaux », 

« Monstres », « Pirates », « Sorcières », « Chocolat », « Loups »...). 

 Rencontres d’auteurs et illustrateurs, accompagnement des bibliothèques dans leurs pro-

jets d’animation et de valorisation de leurs fonds jeunesse (Itinéraires 2015 : « à la décou-

verte des grands espaces ») 

 Manifestation «salon d'Hossegor : expositions, mise en valeur du fonds jeunesse, anima-

tions diverses (suivant le programme) 

Médiathèque numérique 

Portail Médialandes: 
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-ABC Melody (apprentissage des langues étrangères et régionales) : 68 titres 

-BNF des enfants (récits de fiction, contes et légendes....) 

-La souris qui raconte (des histoires à lire, des histoires à jouer) : 33 titres 

-Youboox (contes, classiques de la littérature jeunesse…) 

-Voolume (livres audio) 

-Jeux : Tibao (10 jeux), Dragons et Compagnie, Monument jeu d'enfant, Planet Némo (100 jeux) 

 LITTERATURE ADOLESCENTS  

Définition 

La collection de littérature pour adolescents de la MDL comprend tous les genres de livres de fiction  

Contenu: 

 Romans d’aventure, historique/épopée 

 Romans policiers 

 Fantastique/Fantasy/SF, vampires, dystopie…  

 Récits de vie, romans sentimentaux 

 Classiques, incontournables, contes : auteurs classiques qui font l’objet de rééditions, 

certains titres de la littérature générale qui peuvent convenir au public adolescent, livres 

particuliers (albums…) 

Publics visés: enfants de 12 à 15 ans 

Objectifs 

 Apporter une complémentarité dans les collections pour assurer aux bibliothèques du ré-

seau un fonds équilibré et varié. 

 Continuer à jouer un rôle de découvreur en ce qui concerne les auteurs, les éditeurs, les 

collections et ouvrages originaux 

 Développer le partenariat avec l'Éducation Nationale (collège et lycée), les associations 

et répondre aux demandes des bibliothèques du réseau qui ont un projet en direction du 

public adolescent (salons, club de lecture, rencontres d’auteurs, ateliers d’écriture, ate-

liers d’expressions (rédaction de journaux…), expositions). Relier le livre au cinéma, à la 

musique…. 

 Réfléchir sur les conditions d’accueil des jeunes en bibliothèques, revoir l’espace (mettre 

en valeur les collections (table thématique présentant régulièrement une sélection de 

livres pour les adolescents, polars, fantasy…)  

 Améliorer les accueils de classes (formation, convention…) 

 Acquérir un fonds de romans en langue anglaise pour faciliter l’apprentissage de la 

langue anglaise (Gallimard jeunesse VO, Editions Syros, collection « Tip Tongue ») 

Acquisitions  

Les commandes s’effectuent dans le cadre du marché public auprès de la librairie « Bulles 

d’Encre ». Une commande par mois de janvier à octobre. Même modalités que les achats de littéra-
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ture pour la jeunesse. 

Le traitement des documents se fait dès la réception. 

Les livres pour les adolescents sont achetés généralement en un exemplaire, parfois deux exem-

plaires pour des livres ayant une très bonne critique.  

Les romans en série sont achetés en un seul exemplaire (achat de séries complètes). 

Les éditeurs pour adolescents proposent majoritairement des trilogies et séries en grands formats.  

Exclusion :  

La MDL ne fournit pas pour des besoins scolaires un même livre en grand nombre d’exemplaires. 

Les achats d’ouvrages de SF/Fantasy/Fantastique destinés aux grands ados (+ de 16 ans) et 

jeunes adultes sont pris en charge par le pôle adulte. 

Outils de sélection 

 Revues spécialisées : Livres-Hebdo (pour le suivi des romans en série), La Revue des livres 

pour enfants, Nous voulons lire, Griffon, Lecture jeune, Page, Lire, Le magazine littéraire. 

 Sélections venant d'autres bibliothèques 

 Sites Internet : Ricochet, sites éditeurs… Sites internet des librairies spécialisés jeunesse 

Durée de vie 

Vérification régulière de l’état matériel des collections et remplacement des classiques dans des 

collections plus attrayantes ou manquantes dans le fonds adulte. 

Système de classement  

Cotes :  

J suivie des trois premières lettres de l’auteur puis première lettre du titre et pour les séries le N° 

de volume.  

Il est précisé JA pour la littérature de l’imaginaire, JP pour la littérature policière.  

Pour les séries, une étiquette à côté du code barre donne des précisions : Peut se lire seul, série en 

cours, série 1/3 par exemple pour indiquer le 1er tome d’une trilogie 

Modalité de catalogage 

Modalités décrites p.54 

Champs spécifiques  

610 : pour les livres-CD et livres-DVD 

461 : pour les séries 

Exemplarisation 

Localisation : Pole jeunesse. Code statistique 2 : 14 ans et plus. Code statistique 3 : nouvelle, poli-

cier, anticipation, historique, conte 

Valorisation 

 Articles dans  l’espace découverte et professionnel de Médialandes : coups de 

cœur, présentation d’une collection, d’un auteur, bibliographies, etc… 

 Réassort des malles de la MDL par des nouveautés (en priorité les malles « Che-

vaux », « Monstres », « Pirates »...). 

 Rencontres d’auteurs et illustrateurs, accompagnement des bibliothèques dans 

leurs projets d’animation et de valorisation de leurs fonds jeunesse (Itinéraires 

2016 : « Correspondance ») 
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Médiathèque numérique 

Portail Médialandes : Numilog, Youboox (contes, classiques de la littérature jeunesse…), Voolume 

(livres audio) 

FONDS ANIMATION  

Définition 

Le fonds animation comprend des ouvrages de fiction et des documentaires sous forme d'imprimés,   

des livres-CD, des CD et des DVD, des livres-jeux, des outils d’animation (de type kamishibaïs, 

jeux avec petits matériels..). 

Publics visés : public jeunesse et public spécialisé (professionnels de la petite enfance, animateurs, 

bibliothécaires, enseignants…) 

Objectifs 

Ce fonds répond à la demande spécifique des bibliothécaires du réseau, des professionnels de la 

petite enfance, des animateurs dans le cadre d’accueil de groupes d’enfants, notamment les TAP 

(temps d’activités périscolaires). 

Il regroupe un ensemble de ressources afin de les aider à organiser et proposer des animations en 

direction de la jeunesse 

Acquisitions 

Les commandes sont effectuées sur sélection, dans le cadre des commandes courantes de chaque 

acquéreur jeunesse. Les modalités d’achats sont les mêmes que celles concernant les fonds de 

littérature jeunesse. 

Outils de sélections 

Tous les outils utilisés par l’ensemble des acquéreurs jeunesse. 

 Revues professionnelles spécialisées : Livres-Hebdo, La Revue des livres pour enfants, 

Nous voulons lire, Citrouille, … 

 Sites Internet, blogs et Netvibes : Ricochet, Livralire, « Enfants à l’écoute », « Marmite à 

lire ». 

 Sites des éditeurs et libraires spécialisés en jeunesse (Mollat, Comptines). 

Durée de vie 

Vérification régulière de l’état matériel des collections et rachat des meilleurs titres si rééditions. 

Critères d’élimination : livres abimés, tachés, pages déchirées. Livres démodés dont le contenu n’a 

plus d’intérêt. Attention particulière pour les documents plus fragiles : livres-jeux, livres animés et 

tous documents avec du matériel d’accompagnement. 

Système de classement 

Cotes :  

UA suivi par les 4 premières lettres de l’auteur ou UA indice validé Dewey suivi des 4 premières 

lettres de l’auteur. 

Modalités de catalogage 

Modalités décrites p.56 

Champ spécifique 

610 : livre animé, livre-cd 
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Exemplarisation 

Localisation : pôle jeunesse. Code statistique 1 : animation. Code stat2 : Dewey, fiction,… Code 

statistique 3 : selon le type de document 

Valorisation 

Articles sur le portail Medialandes 

BANDES DESSINEES 

Définition 

Les bandes dessinées pour enfants et adultes sont des publications non périodiques imprimées ou 

numériques présentées sous forme de bande dessinée d'au moins 16 pages, avec textes, sous cou-

verture brochée ou cartonnée. 

Les publications en série, comprennent plusieurs parties ou des volumes publiés successivement 

sous un titre commun durant une période indéterminée, mais non nécessairement à intervalles 

réguliers 

Objectifs 

 Apporter une complémentarité dans les collections pour assurer aux bibliothèques du ré-

seau un fonds équilibré et varié. 

  Les BD pour les tout-petits, les BD originales, les auteurs confirmés, les petits éditeurs, 

les collections repérées sont privilégiés 

Acquisitions 

Commandes passées tous les deux à trois mois environ, avec des découvertes d'albums en librai-

rie, conseils du libraire. 

 Acquisition d’un exemplaire par titre commandé, afin d’offrir l’offre la plus large auprès du réseau 

pour les BDA. 

En effet, il existe de nombreuses structures éditoriales modestes et au catalogue qu’il serait dom-

mageable de ne pouvoir diffuser. Ainsi, majors et indépendants sont mis en cohérence au niveau 

d’offre. 

Pour les séries parfois très longues, arrêt au dixième tome. 

Les bandes dessinées enfants ne sont pas destinées, sauf quelques exceptions, à la mise en série 

ex : Astérix). 

Les mangas (genre japonais, petit format, se décline généralement en plusieurs volumes) sont 

arrêtés au 10ème volume, la MDL assurer un rôle de découvreur. 

Les achats sont effectués en un exemplaire pour les mangas et les BD en série, deux ou quatre 

exemplaires selon la critique, la renommée du scénariste et de l'illustrateur ou la mise en avant 

d’un auteur local. 

Travail sur la complémentarité des collections 

Durée de vie 

Bande dessinée cartonnée : environ dix ans. 

Manga ou Manhwa : environ 5 ans. 

Système de classement 

Cotes :  

Bandes dessinées adultes : BDA + (trois premières lettres du scénariste) + première lettre du titre 

en minuscule 

Bandes dessinées enfants : BDE + (trois premières lettres du scénariste) + première lettre du titre 

en minuscule 
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Modalité de catalogage 

Récupération de notices Moccam ou BNF sur Moccam en ligne, vérification et exemplarisation sur le 

logiciel Orphée. 

Champs spécifiques   

461 : Séries (titre et tomaison) 

610 : Roman graphique ou Comics ou Manga ou BD franco-Belge 

676 : 741.5 cote BD 

Exemplarisation 

Localisation : Pole adulte ou pôle jeunesse. Code statistique 2 : bande dessinée.  

Valorisation 

 12 articles consacrés à la BD (6 en jeunesse et 6 en adulte). 

 Travail sur le salon jeunesse de « l'Ecole des Loisirs » d'Hossegor avec mise en avant de 

leurs collections avec 3 articles dédiés à leurs bandes dessinées 

Médiathèque numérique 

Global de 1130 BD sur Youboox dont :  

Manga : 20 

Historique : 36 

Heroic Fantasy : 39 (essentiellement des romans fantasy !) 

Comics : 364 (digitalcomicmuseum.com : comics de l'Age d'or) 

Divers : 1092 (Dupuis, Alter Comics, Sandawe, Fleurus, Dargaud, Le Lombard, Saure...) 

En BDA: 70 titres (70 %). En BDE: 32 titres (30 %) 

BANDES DESSINEES ENFANTS  

 Définition 

Le fonds comprend les bandes dessinées franco-belges, les comics et les mangas.  

Publics visés:  

Enfants jusqu’à 15 ans 

Objectifs  

 Apporter une complémentarité dans les collections pour assurer aux bibliothèques du ré-

seau un fonds équilibré et varié. 

 Les BD pour les tout-petits, les BD originales, les auteurs confirmés, les petits éditeurs, 

les collections repérées sont privilégiés. 

Acquisitions 

Les bandes dessinées enfants ne sont pas destinées, sauf quelques exceptions, à la mise en série 

(ex : Astérix). 

Les mangas (genre japonais, petit format, se décline généralement en plusieurs volumes) sont 

arrêtés au 10ème volume, la MDL assure un rôle de découvreur. 

Les achats sont effectués en un exemplaire pour les mangas et les BD en série, deux ou quatre 

exemplaires selon la critique, la renommée du scénariste et de l'illustrateur 

Outils de sélection  

 Revues : Livres Hebdo, l’Avis des bulles, Zoo, La revue des Livres pour Enfants, Griffon, Ci-

trouille. Sites internet: bdgest et opalebd, sites des éditeurs… 
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 Catalogues d’éditeurs, Canal BD (par les libraires), presse enfantine, sélections d’autres bi-

bliothèques 

Durée de vie 

Les bandes dessinées sont très empruntées. Elles s’abîment très vite. Le pilon se fait toute l’année. 

L’ancienneté compte peu. L’état physique est le critère majeur. 

Réassort des titres les plus demandés 

Système de classement 

BDE + (trois premières lettres du scénariste) + première lettre du titre en minuscule 

Valorisation 

 Articles bimestriels sur Medialandes (coups de cœur, présentations d’auteurs/illustrateurs, 

d’une collection, bibliographies…) 

 Formation sur l'animation d'un atelier bande dessinée jeunesse. 

 Présentation des nouveautés ou autour d’une thématique auprès des bibliothécaires du ré-

seau dans la cadre de la journée de formation annuelle: actualités du pôle jeunesse. 

 Création de nouvelles malles et expositions thématiques. 

 Accompagnement des bibliothèques dans leurs projets d’animations et de valorisation de 

leur fonds BD à la demande. 

BANDES DESSINEES ADULTES 

Définition 

Le fonds de bandes dessinées adultes peut se décliner sur plusieurs supports et formats : 

 bande dessinée dite franco-belge, 

 production française actuelle, production européenne traduite, comics (BD nord-

américaine), 

 mangas (BD japonaise) et 

 manhwas (BD coréenne). 

Les ressources numériques BD du portail MédiaLandes constituent aujourd’hui un apport complé-

mentaire des acquisitions physiques. Tous les éditeurs ne sont pas représentés et ce sont essen-

tiellement les titres phares ou des bandes dessinées « vintage » qui sont diffusés dans ce format. 

Publics visés : public adolescent à partir de 16 ans et adulte 

Objectifs 

 Offrir l’offre la plus large auprès du réseau. En effet, il existe de nombreuses structures 

éditoriales modestes et au catalogue qu’il serait dommageable de ne pouvoir diffuser. 

Ainsi, majors et indépendants sont mis en cohérence au niveau d’offre 

Acquisitions 

Acquérir un exemplaire par titre commandé. Pour les séries parfois très longues, arrêt au dixième 

tome. Travailler sur la complémentarité des collections. 

Pour les auteurs locaux, acquérir sur une base de cinq exemplaires pour une meilleure valorisation 

de leur travail auprès des lecteurs du département. 
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Sont parfois acheté de beaux albums, illustrés par des auteurs de bande dessinée, (catalogue 

d’exposition, présentation d’une œuvre, thématiques dans le cadre du support d’acquisition, en 

transversalité et concertation avec les différents acquéreurs adultes (art principalement). 

Outils de sélection 

 Revues professionnelles généralistes : Livre Hebdo … 

 Revues thématiques et critiques : DBD, L’Avis des Bulles et Zoo (gratuit) 

 Sites Internet : BDnet, Bodoï, Bedethèque… 

Durée de vie  

Pilon régulier, tous les mois au retour des navettes, tournées et en magasin. 

Désherbage lié à leur ancienneté et au nombre d'exemplaires. 

Bande dessinée cartonnée: environ dix ans. 

Manga ou manhwa : environ cinq ans. 

Vigilance pour le réassort de séries « sous élastique », certains albums de séries sont plus fragilisés 

que d'autres. 

Système de classement 

BDA + (trois premières lettres du scénariste) + première lettre du titre en minuscule 

Valorisation 

Le désherbage et le réassort doivent être constants. Un suivi particulier des mangas et manhwas 
doit être assuré compte tenu de la fragilité de leur conception.Travail constant pour le regroupe-

ment de ces documents. 

 Chronique bimestrielle concernant la BD adulte mise en ligne sur Médialandes : coups de 

cœur, informations de sorties, actualité de la BD adulte, présentation d'auteurs, information 
sur des manifestations BD locales ou nationales… 

 Présentations des nouveautés ou de thématiques dans les bibliothèques du réseau (Itiné-
raire, BD numériques, bibliographie handicap...) 

 Création de malles et d'expos, accompagnement des salons BD du département à la de-

mande. 

FONDS MULTIMEDIA 

LIVRES LUS 

Definition 

Un livre audio est la forme lue, à une ou plusieurs voix, d'une œuvre publiée au préalable sous 

forme écrite. La lecture est faite par un comédien ou son auteur et enregistrée dans un studio pro-

fessionnel.  

Longtemps cantonné à un public âgé ou de déficients visuels, le livre audio est devenu un support 

de lecture complémentaire du livre imprimé et permet de lire en voiture, en marchant, en cuisi-

nant, en pratiquant un sport... 

Le fonds est constitué à 93 % de livres lus destiné à un public adulte et à 7 % au jeune public.  

Il comprend 2445 titres dont 1429 sont en circulation dans le réseau. 

Toutes les nouveautés sont achetées en texte intégral et privilégie la lecture par des comédiens 

professionnels. 

Les livres-lus sont principalement enregistrés sous format MP3.  
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Exclusion 

Sont exclus du fonds les CD accompagnés d'un livre et les CD musicaux qui sont achetés  par 

d’autres acquéreurs. 

Objectifs 

 Répondre à la demande, en constante augmentation, du réseau en privilégiant les biblio-

thèques mettant en place un service de portage à domicile 

 Valoriser ce support très peu diffusé en librairie. 

 Permettre aux bibliothèques du réseau, qui n’en achètent pratiquement pas, de constituer 

un fonds de base. 

 Répondre à une demande particulière. 

 Maintenir les acquisitions de livres lus de fictions afin de répondre aux demandes. 

 Acquérir  plus de titres abordant des sujets comme le développement personnel, la philo-

sophie en fonction de la production éditoriale. 

Acquisition 

En moyenne,  2 commandes par an. 

La MDL achète en 2 exemplaires les livres lus de fiction adulte (les plus demandés par les biblio-

thèques) et en 1 exemplaire les livres lus documentaires. Il en est de même pour les documents 

destinés à la jeunesse. Ce qui représente en moyenne 340 livres lus achetés par an. 

Outils de sélection 

 Catalogues des éditeurs de livres lus. Actuellement plus de 295 éditeurs se partagent le 

marché et proposent en grande partie de la fiction classique et contemporaine. De plus en 

plus d’éditeurs proposent des documentaires (philosophie, radioscopies de personnages cé-

lèbres, développement personnel, histoire, sciences). 

 Sites internet des éditeurs 

 Sites internet de librairies spécialisées : Livraphone www.livraphone.com ; Mots et Mer-

veilles www.motsetmerveilles.com 

Ressources utiles: 

 Portail du livre audio francophone www.bookdoreille.com : propose un magazine d'informa-

tions sur l'actualité sonore, des bibliographies, un annuaire des principaux acteurs de l'uni-

vers sonore, une veille documentaire et des dossiers professionnels. Site très complet, ac-

cessible et qui fourmille de multiples informations. 

 Association « Lire dans le noir » www.liredanslenoir.com : a pour but de promouvoir le livre 

audio en France en diffusant des informations, en proposant des animations, en organisant 

des rencontres, comme d’étonnantes lectures dans l’obscurité avec de grands écrivains… 

 Association « La plume de paon » www.laplumedepaon.com : association reconnue 

d’intérêt général, La Plume de Paon œuvre en faveur du développement du livre audio, en 

organisant plusieurs manifestations – Grand Prix du Livre Audio, Prix du Public, Plume de 

Paon des lycéens- et en diffusant des informations sur l’actualité du livre audio et des in-

terviews d’acteurs du livre audio : éditeurs, auteurs, comédiens, médiathèques et li-

braires… L’association est gérée à titre bénévole et fonctionne grâce à des subventions pu-

bliques et aux partenariats initiés avec des entreprises privées. 

 

http://www.livraphone.com/
http://www.livraphone.com/
http://www.motsetmerveilles.com/
http://www.bookdoreille.com/
http://www.liredanslenoir.com/
http://www.laplumedepaon.com/
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Durée de vie 

En fonction de l'état matériel du support (rayures, CD cassé).  Un contrôle des livres lus est effec-

tué lors des retours par navette avant de repartir dans le circuit. 

Système de classement 

Cote pour la fiction : 4 premières lettres de l’auteur + R (fiction) +P (poésie) +D (divers : essais, 

mémoires)  

Cote pour les documentaires : indice validé+3 premières lettres de l’auteur 

Modalités de catalogage 

Récupération des notices auprès du fournisseur Livraphone qui sont assez complètes puis modifica-

tion ou rajout de champs sur logiciel Orphée si besoin. 

Notices améliorées en fonction des critères choisis avec le réseau au début de l’installation 

d’Orphée. 

Champs spécifiques   

Les notices de livres-lus comportent la mention enregistrement non musical dans la zone ‘en-tête 

de la notice 

Champ 127 : durée 

Champ 200 : on rajoute [Enr. Sonore] dans la zone Indic. gle type doc 

Champ 215 : descriptif et durée (ex : 2CD MP3 : 9h30mn)  

Champ 610 : genre 

Champ 679 : indice Dewey selon la côte validée 

Champ 702 : pour les auteurs secondaires on mentionne le code fonction 550 (narrateur)  

Exemplarisation 

 Localisation : pole adulte ou pôle jeunesse. Code stat1 : Son. Code stat2 : en fonction des docu-

ments 

Valorisation du fonds 

 Articles sur le portail Médialandes permettant de mettre en valeur un éditeur, un titre 

suivant l'actualité. 

 Participation aux articles communs du pôle adulte sur une thématique particulière (Cor-

respondances) 

 Malle « Histoires à écouter : des livres lus pour tous » en circulation depuis le 1er jan-

vier 2013 

 Intégration de livres-lus dans les différentes malles de la MDL en fonction de la théma-

tique 

 

Médiathèque numérique  

Complémentarité avec la médiathèque numérique www.medialandes.org et la plateforme de livres 

audio Voolume qui propose 400 titres dont beaucoup de classiques en littérature (peu d'auteurs 

contemporains) et des documentaires (historique, témoignages...)  

Une soixantaine de titres pour la jeunesse complètent le catalogue. 

VIDEOS  

Définition 

Le secteur Vidéo comprend les supports contenant un vidéogramme à visionner sur un lecteur de 

salon ou un équipement informatique. Il est composé de DVD. Le secteur Vidéo comprend égale-

ment des ressources numériques acquises auprès de notre fournisseur de plateforme (CVS) sous 
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forme d'un catalogue déjà constitué. 

 

Publics visés : Tous les publics sont concernés par l’achat de vidéogrammes qui se décline en trois 

sous-domaines : fiction adulte, documentaire adulte et programmes pour la jeunesse (fiction et 

documentaire). 

Objectifs 

Proposer une collection variée et attrayante pour faire découvrir le cinéma dans toutes ses formes. 

Acquisitions 

Le nombre de commandes annuel varie entre 3 et 5 auprès du fournisseur Colaco. 

La MDL acquiert des vidéogrammes pour tous publics et dans tous les genres, sauf les programmes 

faisant l’objet d’une interdiction en raison de leur violence ou de leur caractère pornographique. 

 Certains vidéogrammes peuvent faire l’objet d’un achat en plusieurs exemplaires (entre 2 

et 5 exemplaires) : les programmes pour enfants en raison du manque d’édition de titres 

dans ce secteur, certains films classiques pouvant également s’adresser aux enfants en âge 

scolaire (films de Chaplin par exemple) et certains programmes de grande qualité (docu-

mentaire The War par exemple). 

 Le réassort s’effectue en fonction de la disponibilité du document auprès du fournisseur. 

 Le rythme de commandes suit la production éditoriale et la disponibilité des documents au-

près du fournisseur. 

Règles d’exclusion  

 Pas d'achat de séries télévisées en raison du nombre de DVD dans les coffrets et donc de la 

difficulté de réassort, des séries figurent dans la médiathèque numérique. 

 Pas d’achat de documents sans droit de prêt. 

 Pas d’achat de documents soumis à une interdiction aux moins de 18 ans en raison de leur 

violence ou de leur caractère pornographique. 

Outils de sélection  

 Revues : Positif, Télérama, Studio, Fiches du cinéma, Les inrockuptibles… 

 Sites internet : Fnac, Médiadis, Images en bibliothèques… 

 Critiques : émissions de radio (Le masque et la plume, On aura tout vu,..), pages cinéma 

de différents journaux (Libération,…) 

 Catalogues d’éditeurs ou distributeurs Autres : Bibliothèque Publique d’Information, pro-

grammation de festivals... 

Durée de vie 

Elle est liée en premier lieu à l’état matériel (rayures ou casse) et en second lieu à l’obsolescence 

éventuelle du support (destruction des vidéocassettes il y a quelques années ou achat d'un autre 

support dans le futur). 

Système de classement 

Les vidéogrammes sont classés comme des monographies : 

 pour la fiction (R, A ou E, trois premières lettres de l’auteur, première lettre du titre) 
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 pour les documentaires (indice Dewey précédé de A ou E le cas échéant, trois premières 

lettres de l’auteur, première lettre du titre). 

VIDEOGRAMMES POUR LA JEUNESSE  

Il s’agit de vidéogrammes s’adressant aux enfants dans le domaine de la fiction et du documen-

taire. 

La fiction comprend des films et du cinéma d’animation en courts, moyens et longs métrages. Sui-

vant le niveau de l'histoire et sa durée, ces documents sont classés en A (pour les enfants jusqu’à 

6 ans) ou en E (enfants de 7 à 11 ans).  

Le documentaire comprend les programmes éducatifs, de découverte,…  

Les vidéogrammes pour la jeunesse représentent 30 % des acquisitions du secteur Vidéo. 

DOCUMENTAIRES ADULTES  

Il s’agit des programmes, hors fiction, s’adressant à un public familial (enfants de plus de 12 ans et 

adultes). 

Les achats s’effectuent dans tous les domaines dans les limites de la production : histoire, géogra-

phie, art, science, techniques, société, … 

Le documentaire adulte représente 30 % des acquisitions du secteur Vidéo. 

FICTION ADULTE  

Il s’agit des œuvres cinématographiques de fiction s’adressant à un public familial (enfants de plus 

de 12 ans et adultes).  

Les achats s’effectuent dans tous les genres, toutes les époques et s’efforcent de refléter le cinéma 

mondial : films étrangers de toutes nationalités, films muets, films en noir et blanc, policiers, co-

médies, drames, westerns, comédies musicales, … 

Valorisation 

 Articles sur Medialandes : nouveautés, coup de cœur,... 

 Participation à la création de malles thématiques par l'ajout de vidéogrammes 

 Editorialisation de l'espace Cinéma de la médiathèque numérique pour valoriser les res-

sources numériques du secteur vidéo 

 Accompagnement du réseau dans la création de fonds vidéo 

 Accompagnement du réseau dans ses animations par l'organisation de projections pu-

bliques à partir de DVD ou de ressources numériques 

 Mise à jour du Netvibes de l’espace professionnel 

Médiathèque numérique 

La médiathèque numérique comprend un espace Cinéma comptant environ 2500 titres et concer-

nant tous les domaines (fictions, documentaires, programmes pour la jeunesse, court-métrages, 

séries) 

MUSIQUE 

Définition 

Le fonds musique comprend les disques compacts musicaux et les DVD musicaux.  

Il est accompagné, dans les bibliothèques, d’ouvrages sur la musique (généralité, genres musi-

caux, instruments, artistes…). 
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Publics visés : Tous les publics sont concernés. 

Contenu 

Le fonds musique regroupe les styles suivants : 

 Blues : musique afro-américaine 

 Négro Spirituals, gospel : chants religieux de la communauté afro-américaine 

 Jazz : musique afro-américaine 

 Rhythm’n’blues, soul, funk, disco : musiques afro-américaines 

 Hip hop, rap : musiques afro-américaines 

 Reggae et genres apparentés : musiques jamaïcaines 

 Rock et genres apparentés : musiques rock’n’roll, pop, folk, blues rock, rock psychédé-

lique, hard rock, punk, new wave, fusion de styles, variétés rock 

 Musique classique : musique savante occidentale 

 Musiques électroniques : musiques utilisant des sonorités électroniques 

 Musiques fonctionnelles : musiques liées aux autres arts, à l’audiovisuel, à l’histoire, mu-

siques de détente, sons de la nature… 

 Musique et cinéma : compilations et bandes originales de films 

 Chanson francophone : classe d’usage national et chansons francophones en lien avec 

d’autres genres musicaux 

 Chansons pour enfant : répertoire musical pour enfants 

 Fonds local : productions départementales 

 Musiques du monde : musiques des peuples en diaspora, d’Afrique, du Monde arabe, 

d’Asie, d’Extrême Orient, d’Europe, de France, d’Amérique du Nord et du Sud. 

Le fonds de DVD musicaux : 

Les acquisitions de DVD musicaux se font en concertation avec les acquisitions de DVD : des 

captations de spectacles musicaux et de concerts sont essentiellement achetées ; de son côté le 

secteur vidéo privilégie les achats de reportages sur les artistes et des fictions musicales. 

Objectifs 

 

 Subvenir aux besoins des bibliothèques du réseau pour leur permettre de répondre à la 

demande de leurs usagers (loisirs, détente, découverte, culture…). 

  

 Acquérir des CD et DVD dans tous les genres musicaux, aussi bien des nouveautés que 

des disques incontournables, des coffrets onéreux (quand ils sont disponibles). 

 

 Apporter une complémentarité dans les collections des bibliothèques du réseau. 

 

 Avoir un rôle de «découvreur» en ce qui concerne les labels, les collections ou les artistes 

moins connus ou mal diffusés (labels indépendants, auto-productions, imports) en 

utilisant tous les outils à sa disposition (revues critiques, sites internet, festivals, salles 

de concert, expositions, rencontres avec des acteurs du monde de la musique). 
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 Soutenir les artistes locaux et les labels aquitains. Constituer et gérer une 

«démothèque» physique d’artistes locaux. 

Acquisitions 

Les acquisitions se font au rythme moyen d’une commande par mois et par fournisseur.  

Deux fournisseurs sont en marché avec la MDL : 

- GAM Annecy pour la musique classique, blues, gospel, jazz, soul, funk, musiques fonctionnelles, 

variétés francophones et musiques pour enfants. 

- CDMail pour le rock et la variété internationale, rap, reggae, musiques du monde et électro-

niques, ainsi que les DVD musicaux. 

Les commandes se font sur le site de chacun des deux fournisseurs à partir de paniers. 

La validation d’un panier génère l’envoi des notices, qui une fois importées sous orphée, permet 

l’impression du bon de commande. 

Acquisitions adultes : 90 % 

Acquisitions enfants : 10 % 

Les achats de CD et DVD musicaux de la MDL se font en un exemplaire pour chaque titre sauf pour 

le fonds local (voir plus bas). 

 

Règles de sélection et d’exclusion : 

Sélections: 

 Artistes confirmés  

Les achats ne sont pas systématiques pour tous les titres d’un même artiste ou groupe. 

 Labels connus ou petits labels : achats quand le catalogue nous semble intéressant à suivre 

et à faire découvrir. 

 Achats d’anthologies à thématiques « grand public » 

 Achats en fonction de manifestations, d’animations ou de constitution de malles. 

 Collections repérées et suivies : en fonction de leur spécificité, de l’intérêt et originalité. 

Exclusions : 

Les artistes pressentis comme trop commerciaux ou éphémères : artistes à tube unique ou sortis 

d’émissions télé réalité… 

Les artistes aux textes à caractère pornographique ou xénophobe. 

Outils de sélection  

 Revues spécialisées : Télérama (revue inter acquéreur), Les Inrockuptibles (revue inter ac-

quéreur) ; Chronicart (revue inter acquéreur), Rock & Folk, Soul Bag, Francofans, Reggae 

Vibes, Longueurs d’Ondes 

 Catalogues de labels ou de distributeurs 

 Emissions et playlists de radios (Radio Nova, FIP, France Inter…) 

 Programmations des salles de Concerts et de Festivals 

 Divers sites internet musicaux 

 Suggestions de disquaires (CDMail, GAM) 

 Formations musique suivies, discographies… 

 

Durée de vie de la collection 

 

La durée de vie d’un CD et d’un DVD musicaux repose essentiellement sur fragilité du support donc 

suivant l’état matériel. 

Règles de désherbage 

 Etat des disques et/ou détérioration du matériel d’accompagnement : 

Références indispensables à la collection : pilon et rachat 
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 CD rares (épuisés, imports, fonds local...) : rénovation puis mise en rayon des CD disparus 

des catalogues éditeurs (la MDL ne dispose pas de réserve) 

 CD impossibles à rénover : pilon et rachat (dans le cas d'indispensables) ou pilon sans 

rachat 

 Documents devenus de faible intérêt, redondants ou jugés obsolètes : documents obsolètes 

: pilon sans rachat 

Une liste des disques pilonnés est transmise aux élus pour validation, afin de les jeter en 

déchèterie. 

Système de classement: 

Les CD et les DVD musicaux sont indexés avec la cotation MASSY 4 (indices équivalents à DEWEY) 

suivi des trois premières lettres de l’auteur ou du groupe. 

Cotes validées 

 

CLASSE 1   MUSIQUE D’INFLUENCES AFRO-AMERICAINES 

1.1 Blues 

1.2 Négro Spirituals, gospel 

1.3 Jazz 

1.37 Jazz d’influence ethnique, jazz fusion 

1.38 Jazz rock et apparentes 

1.4 Rhythm’n’blues, soul, funk 

1.5 Hip hop, rap 

1.6 Reggae et genres apparentés 

CLASSE 2   VARIETES INTERNATIONALES 

2 ANT Anthologies générales 

2.1 Rock’n’roll, rockabbilly 

2.2 Pop 

2.3 Folk rock, country rock, blues rock 

2.4 Rock psychédélique, progressif, symphonique 

2.5 Hard rock, métal et styles apparentés 

2.6 Punk et styles apparentés 

2.7 New wave, cold wave, rock indus, techno pop 

2.8 Fusion de styles, rock d’influences… 

2.9 Variétés 

CLASSE 3   MUSIQUE CLASSIQUE 

3 MOZ 

1111 

4 chiffres maximum après les 3 lettres du nom de 

l’auteur (choix de classement par compositeur) 
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CLASSE 4   MUSIQUES ELECTRONIQUES 

4 ANT Anthologies générales 

4.1 Précurseurs 

4.2 Ambient, downtempo 

4.3 House 

4.4 Techno 

4.5 Fusion de style, electro d’influences 

4.6 Electronica 

4.7 Jungle, drum’n’bass 

4.8 Dance 

CLASSE 5   MUSIQUES FONCTIONNELLES 

5.1 Musique et les autres arts 

5.2 Musique liée à l’audiovisuel 

5.3 Musique de circonstances, musique et histoire 

5.4 Musique de détente et d’activités physiques 

5.5 Variétés instrumentales et vocales 

5.6 Musique de danses populaires et festives 

5.7 Musique de plein air, musique de sociétés musicales 

5.8 Instruments particuliers, musiques mécaniques 

5.9 Sons divers 

Classe 6   Musique et cinéma 

6.1 Musique concernant une œuvre filmique 

6.2 Compilations 

Classe 8   Chanson francophone 

8.1 Chansons pour enfant 

8.7 Fonds local 

Classe 9   Musiques du monde 

 Utiliser toutes les cotes, avec les 2 indices après le 
point 

 

Modalités de catalogage  

Récupération des notices des fournisseurs (GAM, CDMail). 

Catalogage Orphée grille CD musicaux-cat 

Champs spécifiques 

610 : genre (code stat 2 et 3) 

606 : pays/région/ville pour la musique du monde, sujet « scène locale » pour le fonds local, 
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« démothèque » pour la scène locale amateur, sujet « Occitanie » pour le fonds occitan. 

686 : indice  

Valorisation  

 

 Créations et/ou achats d’expositions et malles thématiques (Andalousie gitane…) 

 Organisation de formations à destination du réseau départemental 

 Rédaction d'articles sur Médialandes (pour le public et pour les professionnels) 

 Liens vers des sélections de sites 

 Résidence d’artistes 

 Achat de documents en lien avec les animations proposées par le réseau (Itinéraire, 

Culture en Herbe…), et les festivals locaux (Chantons sous les pins, Musicalarue, 40 en 

Paires, Chansons et mots d'Amou, Jazz à Sanguinet, Arte Flamenco, Toros y salsa, 

Latinossegor, festival des Abbayes...). 

 

Médiathèque numérique 

 

 L'offre MusicMe sur médialandes complête les collections physiques de la MDL. 

 

 un Netvibes mettant en avant des sites généralistes sur la musique, de radios, de revues 

nationales… 

 

 Utopies de Printemps : spectacle chanson française (vidéo en streaming) 

 

 Replay Music Landes : est un site internet musical landais réalisé à partir d’archives 

collectées, afin de découvrir ou redécouvrir des artistes, des œuvres et des opérateurs qui 

ont contribué à écrire l’histoire des musiques actuelles dans les Landes, depuis les 

mythiques festivals punk de Mont-de-Marsan (1976/1977) à nos jours. 

 

 Arte Concert : rock, pop, classique, jazz, world, danse (vidéos en streaming) 

 

Collections numériques 

  

La musique est présente sur la médiathèque numérique du portail Médialandes via Music Me. 

Chaque adhérent des médiathèques du réseau landais peut se connecter avec des codes 

personnalisés pour accéder aux ressources numériques. Il peut créer ses playlists et les garder en 

mémoire dans son compte personnel. Music Me ne garantit pas que tel ou tel titre et/ou artiste 

sera toujours disponible via les services proposés. 

Le service est accessible toute l'année 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans la limite de l’adhésion 

de l’usager à une médiathèque du réseau départemental. 

 

 Onglet partie musique numérique : Music Me est une plateforme de recherche musicale et 

un service d’écoutes gratuites en streaming d'extraits de 30 secondes et d’écoute intégrale de 5,7 

millions de titres au catalogue. Le site offre aux visiteurs des extraits sonores d’enregistrements 

phonographiques, le nom des artistes, le titre du disque, le titres des chansons... ainsi que des 

informations sur les artistes référencés : vidéos (liens YouTube), biographies (liens Wikipédia), 

photographies... 

 

Publics visés : Tous les publics sont concernés. 

DISQUES « PARTICULIERS » 

 

Les collections des médiathèques répondent d’abord aux demandes des usagers et les acquisitions 

sont orientées par les médias nationaux à hauteur de 80 % des collections. 

Les 20% restant correspondent à la politique documentaire de chaque établissement. 

La MDL, travaille sur la complémentarité des collections locales et départementales. 
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Un budget important est consacré à l’achat de nombreux « imports » (tous genres musicaux 

confondus), à certaines « niches » musicales et à l’achat de disques « pointus » ou pour 

spécialistes. 

La MDL fait l’acquisition de beaux coffrets que les médiathèques du réseau départemental ne 

peuvent acheter faute de budget suffisant. 

Un travail de veille est effectué sur les rééditions afin de maintenir une offre toujours enrichie de 

disques historiques et d’incontournables. 

Des acquisitions ciblées dans le cadre d’animations proposées par le Conseil Départemental des 

Landes, la MDL et diverses programmations culturelles dans le département sont réalisées. 

SERIES/COLLECTIONS 

 

En musique, une série est une suite de documents d’une même collection qui balaie soit un style 

musical, soit des artistes d’un même continent… 

La MDL fait un suivi pour disposer des différents volumes édités suivant leur intérêt spécifique. 

Les séries en musique ne peuvent pas être considérées comme les séries de livres : les documents 

sont prêtés indépendamment les uns des autres. 

Exemple : les collections BD Jazz et BD blues permettent de découvrir le parcours d’un artiste et sa 

musique via un support « longbox » attractif, les excellentes compilations 100% Dynamite sur la 

musique jamaïcaine, la collection des Ethiopiques... 

FONDS LOCAL  
 

Les déficits constatés dans le réseau et par la MDL s’expliquent par une production départementale 

réduite : peu de références éditées par an. La MDL continue à en acheter plusieurs exemplaires 

pour une meilleure valorisation. 

Le fonds local est composé d’artistes du département ainsi que de productions de disques soutenu 

par le Conseil Départemental des Landes. 

Un catalogage spécifique des disques de la MDL est réalisé par l’entrée «scène locale» (champ 606 

subdivision de sujet). 

Pour les artistes locaux, les trois exemplaires acquis sont répartis de la manière suivante : 

 2 exemplaires dans le fonds local, 

 1 exemplaire dans le genre musical prédominant 

Ex.: le disque d’Alain Sourigues Deux édité en auto-production à Mont de Marsan, 2 CD sont 

classés en fonds local et 1 en chanson française. Ainsi ces productions sont plus visibles dans nos 

collections. 

Les disques sont équipés de l’étiquette « Scène locale ». 

FONDS GASCON  
 

Les acquisitions de musiques gasconnes et occitanes traditionnelles ou modernes viennent en 

complément du fonds livres en gascon. 

Un catalogage spécifique des disques de la MDL est réalisé par l’entrée «Occitanie» (champ 606 

géographique).  

La cote OC a été retenue, exemple : OC 9.62 COZ pour un CD de Yan Cozian (cornemuse landaise) 

DEMOTHEQUE 

 

La démothèque permet un soutien de la scène musicale amateur du département : une diffusion de 

ces artistes émergents en médiathèque. 

Elle est constituée de cd de démonstration qui, catalogués et équipés d’un autocollant spécifique 

(« CD Démo »), est destiné au prêt public. 

La constitution de ce fonds spécifique se fait en partenariat avec les acteurs du dispositif XL Tour 

soutenu par le Conseil Départemental des Landes. 
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MUSIQUE POUR ENFANTS 

 

Achat de disques en exemplaire unique. 

Achat de disques exclusivement et non de livre-disques, un même titre pouvant se décliner en 

livre-cd (classification Dewey) ou en cd uniquement (classification Massy). 

DVD MUSICAUX 

 

Les acquisitions de DVD musicaux se font en concertation avec les acquisitions de DVD : des 

captations de spectacles musicaux et de concerts sont essentiellement achetées ; de son côté le 

secteur vidéo privilégie les achats de reportages sur les artistes et des fictions musicales. 

 


