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PRESENTATION DU 24 NOVEMBRE 2015 

LA LITTERATURE DE JEUNESSE EN BIBLIOTHEQUE 

COLLECTIONS ET MEDIATION 
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LEXIQUE :  

 

Bibliothéconomie   ensemble des règles pratiques et des techniques 
professionnelles utilisées en bibliothèque 

Catalogue   liste descriptive des documents que possède une bibliothèque. 
Très souvent sous forme automatisée et accessible sur Internet, 
on parle alors de base de données 

Classification   langage documentaire qui structure un ou plusieurs domaines 
de la connaissance et de la création ex. La classification Dewey 

Classement   disposition d’unités documentaires selon un ou plusieurs 
principes (classification, format, thèmes, genre…). S’exprime 
par la cote attribuée au document 

Cote   Numéro ou ensemble de symboles attribué à chaque document 
et qui sert à identifier son sujet et à préciser sa localisation. La 
cote correspond à l'adresse du document sur les rayons. 

Décloisonnement   supprimer les obstacles matériels ou intellectuels séparant les 
sections ou les fonds dédiés aux adultes et aux enfants 

Désherbage   sélection des documents destinés à être éliminés (fam. Pilon) 
ou retraités (don, dépôt, vente) 

Estampillage   marquage de documents à l’aide d’un tampon pour en protéger 
la propriété 

Fonds   ensemble des livres, œuvres d'art et documents constituant les 
collections d’une bibliothèque 

Plan de développement des collections   document programmatique fixant de façon pluriannuelle les 
axes prioritaires de développement d’une collection donnée, 
dans le respect des orientations et bornes d’une charte 
documentaire. Généralement cantonné à un segment 
documentaire thématique, il est le document de référence du ou 
des gestionnaires de ce segment de collection. 

Troisième lieu   notion élaborée par le sociologue Ray Oldenburg au début des 
années 1980. Lieu distinct du foyer et du domaine du travail, 
dédié à la vie sociale de la communauté, c’est-à-dire un espace 
neutre et vivant, égalitaire et accessible apportant par sa 
convivialité un sentiment d’appartenance occasionnel et 
informel ( cf Robert Putman et Cécile Touitou) 

 
 
 
 


