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PRESENTATION DU 24 NOVEMBRE 2015 

LA LITTERATURE DE JEUNESSE EN BIBLIOTHEQUE 

COLLECTIONS ET MEDIATION 

 

I - LA GESTION DES COLLECTIONS JEUNESSE  

 

1. La mise en valeur, le classement et l’organisation des collections  

 

1.1 Des aménagements adaptés au public 

1.1.1 Spécificités du public jeunesse : des besoins très diversifiés 

 Ages très divers  

 Taille  

 Des capacités et des finalités de lecture diverses : des bébés aux jeunes, des 

non lecteurs aux étudiants 

 Postures de lecture 

1.1.2 Des aménagements adaptés 

 Secteur isolé, protégé ou ouvert sur les autres secteurs (actuellement, logique 

d’ouverture, ex. de Colombes / Jacques Prévert et La Marine) 

 Quel zonage ? Des fonds décloisonnés ? 

 Bacs ou étagères ? Quelle hauteur ? Facing ? 

 Tapis ou tables et chaises ? 

1.2 Signalétique, classement et cote  

1.2.1 L’organisation spatiale, 

 souvent par genre + tranche d’âge 

1.2.2 Cote et classement = retrouver au mieux les documents + autonomie du lecteur 

Cote = indice en fonction du contenu du document (indice Dewey, R, C…) + 3 

premières lettres de l’auteur 

Matérialisée par l’étiquette sur la tranche ou la couverture du livre 

 en fonction de la classification retenue ex. documentaires / Dewey 

 des cotes simplifiées (albums, petits docs) 

 par auteur ou par thème, par série (BD) 

 la question du classement thématique : ajout de simples pictogrammes, 

rangement mixte (auteur/thèmes pour les albums à la bibliothèque de Cormeilles 

ex. thèmes Noël, Animaux, Nature…), classement thématique pur pour les romans 

(Bibliothèque Chaptal à Paris) 
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2. La sélection  

2.1 La politique documentaire et la gestion du fonds (ex. Les romans 6/8 ans à la BM de 

Chatou) = le plan de développement des collections 

2.1.1 Désherbage, pilon 

2.1.2 Acquisitions (ex. visée 1300 documents) 

 

2.2 L’acquisition et la sélection 

2.2.1 Moyens de s’informer 

 Visite en librairie 

 Office fourni par la librairie (ex. albums BB) 

 Consultation des sites des éditeurs  

 Consultation de la blogosphère et de périodiques 

 Consultation d’ouvrages professionnels comme La Revue des livres pour 

enfants ou Lecture Jeune, listes pré-sélectives de la JPL 

2.2.2 Arrêter son choix  

 Fonds ayant besoin d’être complété sur un genre / un thème  ex. le pot pour 

les bébés albums, la rentrée scolaire pour les romans débutants… 

 Les séries ex. Max et Lili, mangas… 

 Format ex. les pop-up, les très grands formats 

 Qualité littéraire et picturale (subjectif) 

 Niveau et correspondance avec l’âge visé : complexité du texte, double niveau 

de compréhension, humour, violence… 

 Consulter les avis JPL, Ricochet 
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3. Traitement du livre  

 

 

 


