LE LIVRE
L'objet-livre

La première de couverture
et la page de titre (située au début du
livre) donne des informations
importantes.
On y trouve le titre complet, le nom de
l’auteur, celui de l’éditeur, et parfois la
collection*…

*Une collection est un ensemble de livres parus chez le même éditeur et qui
ont des points communs. Cela peut être :
• la nature du livre (conte, poésie…)
• le genre littéraire (policier, fantastique)
• les types de lecteurs (âge, difficulté de lecture...)
Chaque collection est reconnaissable à sa présentation :
taille du livre, nom de la collection, logo ou symbole, couleurs
utilisées pour le dos ou la première de couverture...
Exemple : La collection Heure noire chez l'éditeur Rageot

Différentes personnes participent à la création d'un livre.
L'auteur

•
•

Il se documente et écrit l'histoire.
On l'appelle aussi écrivain.

L'illustrateur

•

Il complète le texte avec des illustrations (dessins,
photos...)

Le traducteur

•

Il réécrit en français un texte écrit dans une langue
étrangère.

•
•

Il dirige toute l'équipe qui travaille sur le livre
(illustrateur, traducteur, correcteur, imprimeur...)
Il fait tout pour que le livre soit vendu.

•
•

Il fabrique le livre.
Il l'imprime et le relie.

L'éditeur
L'imprimeur

LE RANGEMENT DES LIVRES DE FICTION AU CDI
Les livres de fiction sont des livres
dont l'histoire est inventée.

Les livres de fiction peuvent être des :

Romans

Théâtre

Poésies

Livres
de
fiction
Contes

Nouvelles

Histoire courte. Souvent
plusieurs histoires sont
réunies dans un livre
qu'on appelle un recueil.

Bandes
Albums

Dessinées

Livre de fiction
qui contient de
nombreuses illustrations.

Les livres de fiction sont rangés par genre littéraire
et dans l'ordre alphabétique du nom de l'auteur.
Leur cote est composée de :

.
. . .

1 ou 2 lettres qui indiquent le genre littéraire
des 3 premières lettres du nom de l'auteur
Exemple : Pour une poésie de Jean de La Fontaine, la cote sera
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