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GUIDE DE SIGNALISATION 
 

Numéro de produit – Ruban d’impression P-Touch 

(chez Hamster) 
12 mm 164-214 (630-TZE 231) 
18 mm 164-830 (630-TZE 241) 
Lettres noires sur ruban blanc  
 

Grandes catégories (1er niveau) 
À mettre au centre de la tablette du dessus de chacune des catégories. 
 

Police : Helsinki 
Taille : Auto 
Largeur: x3/2 
Caractères : Majuscules 
Ruban : 18 mm, noir sur blanc 

 
RÉFÉRENCE 
 
PÉRIODIQUES 
 
ALBUMS D’HISTOIRES et ALBUMS POUR LES GRANDS 
 
ROMANS et MINI-ROMANS  
 
DOCUMENTAIRES et ALBUMS DOCUMENTAIRES  
 
BANDES DESSINÉES 
 
LIVRES GRAND FORMAT (Fiction) 
 
LIVRES GRAND FORMAT (Documentaire) 
 

LIVRES EN ANGLAIS (Fiction) 
 
LIVRES EN ANGLAIS (Documentaires) 
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LIVRES EN ANGLAIS (Bandes dessinées) 
 
Ou seulement LIVRES EN ANGLAIS (Selon l’ampleur de la collection) 
 
LIVRES EN ESPAGNOL (si cette section existe à la bibliothèque) 
 
LIVRES EN D’AUTRES LANGUES (si cette section existe à la bibliothèque) 
 
DOCUMENTS PROFESSIONNELS (si cette section existe à la bibliothèque) 
 
MATÉRIEL DIDACTIQUE (si cette section existe à la bibliothèque) 
 
PRÉ-CLASSEMENT 
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Signalisation alphabétique 
 

Police : Helsinki 
Taille :  Auto 
Largeur: x3/2 
Style : Gras 
Caractères : Majuscules 
Ruban : 12 mm, noir sur blanc 

 
L’étiquette doit être placée sur la tablette qui se situe sous les livres concernés à 
gauche. 
 
Romans et Mini-Romans, Albums d’histoire et albums grands, Bandes dessinées, 

Documentaires et albums documentaires, ETC. 

 
Identifier ce qu’il y a sur chaque tablette* 

Exemple : 

Première tablette : AAA – BYZ 
Deuxième tablette : CAA – EZZ 
Troisième tablette : FAB – HYZ 
Etc. 

 
 
*Si la section est petite, et qu’il n’y a pas plus de 1 tablette pour une lettre, n’indiquer 
que la première lettre 

Exemple : 

Première tablette : A – B 
Deuxième tablette : C- G 
Troisième tablette : H –J 

 
 

Précisions pour les Bandes dessinées 

 

Les bandes dessinées sont classées par ordre alphabétique d’auteur si elles sont placées 
sur des tablettes régulières. (section « Bandes dessinées divers » ou « BD classées par 
auteur » 
Elles peuvent être classées par héros, si l’école possède du rayonnage avec des bacs. 
(section « Bandes dessinées par héros » ou « BD classées par héros »). 
Ainsi, 2 façons de classer seront utilisées : 

• Plus de 8-10 titres : par héros 
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• Moins de 8-10 titres : par auteur dans une section « Divers » OU « Bandes 
dessinées divers (classées par auteur) » 

 
Si la bibliothèque a une section qui contient des BD classées par héros (dans des bacs), 
mettre ces bandes dessinées en ordre alphabétique de héros, et identifier le devant du 
bac avec le lettrage suivant : 
 

Police : FLO 
Taille :  Auto 
Largeur: x1 
Style : Gras 
Caractères : Majuscules 
Ruban : 12 mm, noir sur blanc ou 18 mm si disponible 

 
N.B. Pour justifier l’emploi d’un bac, la série devrait comprendre au moins 10 titres et 
plus. Sinon, mettre la collection selon l’ordre d’auteur, sur des tablettes régulières. 
 
Exemple : 

Astérix 
Garfield 
Schtroumpfs 
Tintin 
Etc. 
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Les grandes classes Dewey (2ème niveau) 
 

Police : Helsinki 
Taille : Auto 
Largeur: x3/2 
Style : Gras  
Caractères : Majuscules 
Ruban : 12 mm, noir sur blanc 

 
L’étiquette doit être placée sur la tablette qui se situe sous les livres concernés à 
gauche. 
 
000 – GÉNÉRALITÉS 
 
100 – PENSÉE HUMAINE 
 
200 – RELIGION 
 
300 – SOCIÉTÉ 
 
400 – LANGAGE 
 
500 – SCIENCES  
 
600 – TECHNOLOGIE 
 
700 – ARTS, LOISIRS ET SPORTS 
 
800 – LITTÉRATURE 
 
900 – GÉOGRAPHIE ET HISTOIRE 
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Les sujets documentaires (3ème niveau) 
 

Police : Helsinki 
Taille : Auto 
Largeur: x1 
Caractères : 1re  majuscule, le reste en minuscules 
Ruban : 12 mm, noir sur blanc 

 
Placer l’étiquette sous les livres concernés. Ne pas mettre trop d’étiquettes sujet sur les 
tablettes, afin d’éviter la pollution visuelle (maximum 3 divisions par tablette, l’idéal 
étant 1 division)  
 
000   Questions-réponses, encyclopédies… 
 
034   Encyclopédies, renseignements… 
 
100   Réflexion, émotions, sentiments…. 
 
262   Églises, autres religions 
 
300   Enfants du monde, communication 
 
320   Droits de l’homme… 
 
330   Économie : monnaie, énergies, ressources naturelles… 
 
340   Paix, drogues, enfants maltraités… 
 
360   Sécurité, environnement… 
 
370   Éducation… 
 
380   Communications, transports… 
 
390   Coutumes, fêtes, savoir-vivre… 
 
398   Contes, légendes et fables 
 
400   Écritures, dictionnaires, vocabulaire… 
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448   Vocabulaire, imagiers… 
 
500   Expériences scientifiques, nature, saisons…  
 
510   Mathématiques 
 
520   Astronomies : planètes, étoiles, univers…  
 
530   Physique, lumière, magnétisme… 
 
540   Chimie, roches et minéraux… 
 
550   Terre, volcans, océans, météo…  
 
560   Dinosaures, préhistoire, écologie… 
 
570   Sciences de la vie 
 
580   Botanique : plantes, fleurs, arbres… 
 
590   Animaux, animaux sauvages… 
 
591   Comportement animal 
 
592   Mollusques, crustacés, vers de terre… 
 
595   Insectes 
 
597   Poissons, reptiles… 
 
598   Oiseaux 
 
599   Mammifères : écureuil, baleines, éléphants… 
 
600   Machines, inventions…  
 
612   Corps humain 
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620   Énergies, constructions, avions, autos, camions, espace… 
  
OU 
 
629   Autos, motos, avions, navettes spatiales, robots…  
 
OU 
 
625   Trains, avions, autos, camions… 
 
630   Ferme, animaux de la ferme 
 
636   Animaux domestiques 
 
640   Alimentation, cuisine 
 
720   Architecture 
 
740   Dessin, bricolage 
 
750   La peinture et les peintres 
 
760   Photo, musique 
 
770   Photographie 
 
780   Musique 
 
790   Activités, spectacles, magie, cirque…  
 
793   Jeux, danse …  
 
796   Sports …  
 
800   Poésie, théâtre, jeux de mots…  
 
841   Poésie 
 
842   Théâtre 
 
843   Littérature française 
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910   Explorateurs, pirates, atlas…  
 
OU 
 
912   Atlas… 
 
920   Biographies 
 
930   Préhistoire, archéologie, Antiquité…  
 
940   Moyen-Âge, châteaux forts, Vikings, France, Allemagne, Espagne…  
 
950   Pays de l’Asie 
 
960   Pays de l’Afrique 
 
970   Pays de l’Amérique du Nord : amérindiens, Canada, Mexique, États-Unis… 
 
980   Pays de l’Amérique du sud 
 
990   Pays des autres parties du monde 
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Les plaquettes d’identification sur les rayonnages double-face 

 
Faire des affichettes indiquant ce que contient le côté du rayonnage double-face 

Police : Helsinki 
Taille : Auto 
Largeur: x3/2 
Caractères : Majuscules 
Ruban : 12 mm, noir sur blanc 

 
N.B. S’il y a plus d’une catégorie à inscrire sur la plaquette, faire des abréviations. 
Mettre une puce devant le mot. 
Exemple : 

 

• RÉFÉRENCE 

• ALB. GRANDS 

• GRAND FORMAT 
 
 
Pour les lettres ou cotes Dewey, faire ces derniers avec un caractère plus gros. 
Exemple : 
 

• ALBUMS D’HISTOIRES 

AAA – JYZ 
 

• ALBUMS D’HISTOIRES 

KAA - ZYZ 
 
 
 


