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FICTIONS ADULTES  

Rappel : une pastille rouge sur le dos du livre signale les ouvrages du fonds régional. 
 

BANDES DESSINÉES 

Rappel : La pastille verte, placée sur le dos du livre, signale que la Bande-dessinée est 
destinée à un public adulte et la pastille bleue à un public adolescent. 

Indice Sujet Sous classement  
alphabétique 

Exemple 

BD Bandes-dessinées 
 

3 premières lettres du nom du 
scénariste ou du dessinateur 

BD GOS : Goscinny 

ROMANS - NOUVELLES 

Indice Sujet Sous classement alphabétique Exemple 

R 

Romans, nouvelles, 
récits humoristiques 
 
 
 
 
 

3 premières lettres du nom de l’auteur 
+ P : pour les romans et nouvelles 
policiers 
+ SF : pour les romans et nouvelles de 
science-fiction et fantastique 
3 premières lettres du titre de 
l’anthologie pour les recueils de textes 
de plusieurs auteurs. 

R BAL  Balzac 
 
R SIM P : Simenon 
 
R ASI SF : Asimov 

Récits, témoignages, 
journaux intimes 
d’écrivains 
Autobiographies 

3 premières lettres du nom de l’auteur  
 + B 
3 premières lettres du titre pour les 
des récits de plusieurs auteurs. 
+ B 

 R BOB B : Bobin 

TI Romans, nouvelles, 
récits illustrés 

3 premières lettres du nom de l’auteur, 
3 premières lettres du titre pour les  
recueils de plusieurs auteurs 

TI PEN : Pennac 

POÉSIES 
Indice Sujet Sous classement alphabétique Exemple 

 
PO 

Recueil poétique 

3 premières lettres du nom de l’auteur, 
3 premières lettres du titre pour les 
recueils de poésies de plusieurs auteurs 
3 premières lettres du pays pour les 
recueils de poésies de plusieurs auteurs 
d’un même pays. 

PO ARA : Aragon 
 

PIÈCES DE THÉÂTRE  
Indice Sujet Sous classement alphabétique Exemple 

TH Pièces de théâtre 
 

3 premières lettres du nom de l’auteur, e 
3 premières lettres du titre pour les 
recueils de pièces de théâtre de plusieurs 
auteurs 

TH MOL : Molière 
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CONTES ET LÉGENDES 
 

Indice 
 
 
 

Sujet 
 
 
 

Sous classement alphabétique 
Des renseignements supplémentaires peuvent, 
éventuellement, être apportés par l’ajout de deux 
lettres, en dessous du sous classement. 

Exemple 
 
 
 

 
CO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contes d’auteurs 
classiques et 
contemporains 
 

Trois premières lettres du nom de l'auteur  
Ex : AFA : Afanassiev, CLA : Clavel, GOU : Gougaud  
+ deux premières lettres du titre 
Pour des recueils de plusieurs auteurs voir en contes 
divers 

 CO 
AFA 

TI 
 

Contes du monde 

MON : recueils de contes concernant plusieurs pays 
et ne pouvant pas être regroupés sous un seul 
continent. 
+ deux premières lettres du titre 

 CO 
MON 

TI 

Contes des 
peuples 

PEU : contes de peuples particuliers   
+ deux premières lettres du peuple : tsiganes, 
celtes, Inuits, indiens, ossètes…                    

 CO 
PEU 
TS 

Contes européens 

EUR : contes de pays européens, sauf la France et la  
Scandinavie 
+ deux premières lettres du pays : Allemagne, 
Arménie, Belgique, Bulgarie, Espagne, Portugal, Iles 
britanniques (Angleterre, Écosse, Irlande, Pays de 
Galles), Italie, Suisse, Roumanie, Russie… 

 CO 
EUR 
AL 

Contes français 

FRA : contes français notamment les contes 
régionaux 
+ deux premières lettres de la région, de la 
province : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, 
Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Champagne-Ardenne,   
Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Languedoc-
Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-
Pas-de-Calais, Normandie, Pays-de-Loire, Picardie, 
Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Rhône-Alpes 

CO 
FRA 
MI 

Contes créoles 
CRE : contes des anciennes colonies européennes  
 + deux premières lettres du lieu : Antilles, Guyane, 
La Réunion, Mayotte…  

 CO 
CRE 
GU 

Contes 
scandinaves 

SCA : contes scandinaves  
+ deux premières lettres du pays : Norvège, Suède, 
Danemark + Finlande et Islande 

 CO 
SCA 
NO 

Contes d'Océanie 
OCE : contes des pays d’Océanie  
+ deux premières lettres du pays : Australie, 
Mélanésie, Micronésie, Nouvelle-Zélande, Polynésie 

 CO 
OCE 
AU 

Contes des 
Amériques 

AME : contes des pays et îles d'Amérique du nord, 
d’Amérique centrale et d’Amérique du sud 
+ deux premières lettres du pays ou île : Argentine, 
Brésil, Canada, Cuba, Etats-Unis, Mexique… 

 CO 
AME 
BR 
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   CO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Contes d'Asie 
ASI : contes des pays d'Asie  
+ deux premières lettres du pays : Chine, Corée,  
Japon, Inde, Népal, Tibet, Vietnam… 

CO 
ASI 
CH 

Contes d'Afrique 
AFR : contes africains sauf contes arabes  
+ deux premières lettres du pays : Cameroun, Cote 
d’Ivoire, Bénin, Mali, Sénégal… 

 CO 
AFR 
SE 

Contes arabes 

ARA : contes du monde arabe dont mille et une nuits 
et Nasr Eddin Hodja 
+ deux premières lettres la région ou du pays : 
Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie), 
Moyen-Orient,  Territoires palestiniens et Péninsule 
arabique, Egypte, État d’Israël, Irak, Iran, Jordanie, 
Liban, Syrie, Turquie 

 CO 
ARA 
MO 

Contes de fêtes 
FET : contes de fêtes  
+ deux premières lettres de la fête : Carnaval, 
Halloween, Noël, Pâques 

 CO 
FET 
CA 

Contes de nature 

NAT : contes sur la nature, les éléments 
+ deux premières lettres de l’élément :  
la mer, la terre, la montagne, les arbres, la pluie, le 
désert, les saisons, le soleil, la lune… 

 CO 
NAT 
ME 

Contes d'animaux ANI : contes d’animaux  
+ deux premières lettres de l’animal : loup, ours… 

 CO 
ANI 
LO 

Contes 
merveilleux 

 MER : contes merveilleux, êtres imaginaires 
+ deux  premières lettres de l’être imaginaire : 
dragons, fées, géants, lutins (dont gnomes, elfes, 
nains, …), magiciens, ogres, sorciers et sorcières… 

 CO 
MER 
FE 

 Contes 
mythologiques 

MYT : recueils de contes de la mythologie 
+ deux premières lettres du lieu (Egypte, Grèce…) 

CO 
MYT 
EG 

 Contes divers 

CON : anthologies diverses : 
-Regroupant plusieurs auteurs 
-Regroupant plusieurs thématiques (ex : nature et 
animaux) 
-Recueils de contes sur des sujets particuliers ou 
diverses périodes (ex : contes d’amour, contes 
fantastiques, contes de diables, de monstres, de 
chevaliers, de fantômes, de pirates, de princes et 
princesses, contes du Moyen-âge…) 
+ deux premières lettres du titre, du sujet ou de la 
période 

 CO 
CON 
FA 

 


