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1 Généralités 
Remarque générale: les moyens d’enseignement ne sont pas catalogués selon des règles 
particulières; on applique dans leur cas les règles de catalogage communes à tout RERO. Toutefois, 
vu les particularités éditoriales de ces documents, nous avons voulu illustrer par quelques exemples 
concrets l'application des règles RERO et donner une "jurisprudence" sur certains cas particuliers. 

1.1 Niveaux scolaires 
1.1.1 On crée une notice par niveau scolaire. Exception faite pour les parties de matériel 
pédagogique utilisées pour plusieurs niveaux scolaires, auquel cas on fait une notice globale 
comprenant tous les niveaux utilisant cette même partie. 

Exemples :  R007779569, R007513790 

Toutes les parties concernent le niveau C1 :

 

 
Les parties « Hörfelder » et « Handbuch für den Unterricht » sont utilisées pour les Stufe 1 et 2 : 

 

1.1.2 On met le degré scolaire en complément du titre. Les $n et $p en 245 ne sont pas utilisés, en 
dehors du catalogage à niveaux, lorsque l’on incorpore une nouvelle notice à un ancien ensemble (cf. 
RERO 13.5). Lorsque la mention du niveau scolaire ne se trouve pas sur la page de titre, il est 
recommandé de l’ajouter entre crochets carrés afin de distinguer plusieurs notices avec le même titre.  
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Exemple : R007077409 

 

1.1.3 On ajoute une zone 521 avec le niveau scolaire adéquat, pour cela, se référer à la liste des 
degrés scolaires dans le format MARC, zone 521. On crée une zone 521 par degré scolaire. 

Exemples : R007077409, R007907342 
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1.2 Collectivités 
La collectivité éditrice n'est pas forcément responsable du contenu: elle peut ne jouer qu'un rôle 
d'éditeur commercial. Comme dans les autres cas où la notion d'éditeur scientifique et la notion 
d'éditeur commercial se confondent, certaines collectivités étant en même temps leur propre maison 
d'édition, il appartient à chacun de décider si une entrée secondaire à l'éditeur peut ou non être utile 
au lecteur. 

Exemple : Pas de 710 : R007242761  
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Ex.: Avec 710 : R235467160 

  

 

1.3 Méthodes de langues 
Méthodes de langues, ordre des langues pour les zones 008 et 041 :  On indique en 008/041 la ou 
(les) langue(s) du document catalogué et non la langue apprise. On saisit en premier le code 
correspondant à la langue qui prédomine dans le document. Si aucune langue ne prédomine, la saisie 
se fait dans l'ordre alphabétique des codes de langues. 

1.4 Manuels d’enseignement officiels 
Les manuels scolaires officiels se cataloguent comme les autres documents, mais il faut ajouter à la 
notice bibliographique une zone 500 « Moyen d’enseignement officiel » suivi du nom du Canton, 
répétable si besoin. 

Exemple : R006174950 
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1.5 Ouvrages en plusieurs volumes et documents multi-supports 
Les moyens d’enseignements sont souvent constitués de plusieurs documents et de plusieurs 
supports, avec ou sans titres particuliers : vol. 1, guide du maître, cahier de l’élève, fiches de travail, 
CD, DVD, etc. On privilégie le catalogage en une seule notice. La description du contenu se fait via les 
zones 300 et 505.  

Si l'un des types de supports du document prédomine, la description se fait en fonction de ce type de 
support et les caractéristiques des autres types de supports sont indiquées en tant que matériel 
d'accompagnement dans la zone de la description matérielle (RERO 1.10B). 

Si le document ne comporte aucun type de support prédominant, les règles relatives aux ensembles 
multi-supports s’appliquent: (RERO 1.10C, RERO 10.1) 

Dans le doute, choisir plutôt l’ensemble multi-supports. 

1.5.1 Détail des différentes parties dans la notice bibliographique 
Les zones 300 et 505 permettent de détailler le contenu des différentes parties. 

1.5.1.1 Les différentes parties ne portent pas de titre particulier, auquel cas, le détail du document est 
donné en zone 300. Exemples : R005726176,  R007141886, R006177652 
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Le document en plusieurs volumes est constitué uniquement de livres : 

 

Le livre est jugé prédominant, le CD-ROM est considéré comme un document d’accompagnement : 

 

Aucun support n’est prédominant, le document est catalogué comme un ensemble multi-supports : 
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1.5.1.2 Les différentes parties portent toutes un titre particulier, chaque partie est alors détaillée dans 
une zone 505 distincte. Pour les ensembles multi-supports, on indique en zone 300 Médias divers ou 
Versch. Medien, le détail des supports et des titres est donné dans les zones 505. 

Exemples : R007314451, R007068343, R007498988 
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1.5.1.3 Certaines parties portent un titre particulier, d’autres pas, on crée dans ce cas un titre fictif 
entre crochets carrés en zone 505 pour les parties qui n’ont pas de titre. Pour les ensembles multi-
supports, on indique en zone 300 Médias divers ou Versch. Medien., le détail des supports et des 
titres est donné dans les zones 505. 

Exemples : R007222323, R008052523 

 

1.5.2 Détail des différentes parties dans les notices d’exemplaires 
Dans les exemplaires, il est recommandé de mentionner la caractéristique de chaque document dans 
le champ Vol. (ou en Notes publiques). 

Exemple : R005446476 
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1.5.3 Réimpressions/rééditions 
Les moyens d’enseignement sont souvent réimprimés ou réédités partiellement : réimpressions des 
cahiers d’exercices, mais le livre du maître est inchangé ou réédition d’une vidéo sur un DVD par un 
éditeur. Dans ce cas, on ajoute dans la notice bibliographique : 

019__ $a Regroupe plusieurs éditions $9 … 
250__ $a [Ed. diverses] 

Exemple : R005699956 
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1.5.4 Détail des mentions de réimpressions/rééditions dans les exemplaires 
Dans les exemplaires, il est possible de mentionner l’édition précise des différents volumes dans le 
champ Notes publiques. 

Exemple : R006153158

 

1.5.5 Éléments ou unités venant compléter après coup un moyen d’enseignement 
Lorsqu’une partie supplémentaire est éditée ultérieurement, elle est ajoutée à la notice adéquate. On 
ne crée pas une nouvelle notice pour un élément isolé faisant partie d’un ensemble plus ancien. 

Exemple : R006186245 

La clé USB, éditée ultérieurement, a été intégrée à la notice de base : 
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2 Supports 

2.1 DVD vidéo – émissions enregistrées 
Quand une émission de télévision est constituée d’un film documentaire, on catalogue le film 
documentaire, on mentionne le nom de l’émission de télévision en 490 0_ et les détails relatifs à sa 
diffusion en zone 500. Ces deux zones sont répétées si le film documentaire a été diffusé dans des 
émissions différentes, et/ou sur des chaînes différentes.  

Si le film a été visionné, on ajoute en zone 019 : Catalogué d’après le générique $9 … 

Exemple : R007865649 

 

2.2 Jeux 
Les jeux pédagogiques sont catalogués comme des objets, avec le GMD $h [Objet]. Les termes 
« jeu » ou respectivement « Spiel » pour les jeux allemands doivent obligatoirement apparaître en 
zone 300 car ils sont utilisés dans la recherche par filtre des interfaces publiques.  

Jusqu’à 3 éléments, le jeu est détaillé en zone 300 $a 1 jeu suivi du contenu entre parenthèses. Si le 
jeu contient plus de trois éléments, on indique 1 jeu en zone 300 et on détaille les éléments en zone 
500. La zone 520 8 peut être utilisée pour donner une brève analyse. 
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Exemples : R006179145 R005993053,  R008096980 

 

 

 

 

 

2.3 Mallettes pédagogiques 
Trois types de mallettes pédagogiques sont catalogués dans RERO : les mallettes de lecture 
(Klassenlektüre), les mallettes d’expérimentation (Anschauungsmaterial) et les mallettes thématiques 
(Themenkoffer).  

Le contenu de la mallette détermine le choix du GMD et du Bib type. Le SMD « mallette 
pédagogique », respectivement « Koffer » pour les bibliothèques de langue allemande est le même 
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pour toutes les mallettes, le type est obligatoirement précisé en zone 500, car il est utilisé dans la 
recherche par filtre des interfaces publiques. Les bibliothèques alémaniques saisissent le type de 
support dans les deux langues, en allemand d’abord puis en français, séparé par une barre oblique. 

 

La description matérielle détaillée de la mallette est saisie en zone 500, le contenu intellectuel en zone 
505. 

Les mallettes pédagogiques « maison », créées par les centres de documentation eux-mêmes sont 
cataloguées en notices privées, celles achetées dans le commerce sont par contre cataloguées dans 
des notices partageables par l’ensemble des bibliothèques RERO. 

2.3.1 Mallettes de lecture 
Exemples : R006175933, R007215175, R007090339 
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2.3.2 Mallettes d’expérimentation 
Exemples : R007594181, R006199319 
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2.3.3 Mallettes thématiques 
Exemples : R007698787, R003854103 
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2.4 Livres électroniques 
Les moyens d’enseignement numériques se cataloguent selon les règles RERO (Annexe U), ils sont 
souvent aussi multi-volumes. Les règles de catalogage ci-dessus concernant les ouvrages en 
plusieurs volumes s’appliquent également.  

Exemple : R007614252 
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2.5 Compléments en ligne 
Les éditeurs proposent fréquemment des compléments en ligne aux ressources pédagogiques (mise 
en situation, solutions d’exercices, etc.). Ces compléments sont très souvent accessibles un nombre 
limité de fois via un code imprimé sur chaque document, correspondant à une utilisation privée des 
ressources. Il est conseillé de ne pas mentionner l’url d’accès aux compléments en ligne lorsque l’accès 
est limité et n’a pas été négocié par les bibliothèques afin de permettre un nombre illimité de 
consultations.  

Si les droits ont été négociés par une bibliothèque pour ses lecteurs ou que l’accès à la ressource est 
d’office illimité, une zone 856 4_ est ajoutée avec une sous-zone $z précisant les informations relatives 
à l’accès. Le contenu est précisé en sous-zone 856 $3 selon la liste de termes RERO, ou dans une note 
générale en zone 500 si une description plus détaillée est nécessaire.  

Exemple: R008230364 

 

2.6 Auto-correctif 
Les auto-correctifs sont les appareils à fiches LOGICO, LOGICO PRIMO, LEXIDATA, etc. Les fiches 
sont cataloguées comme des monographies, le type d’autocorrectif est précisé en zone de collection 
490 0. Une deuxième zone 490 0 est ajoutée pour les collections de type « Cycle des apprentissages 
fondamentaux » le cas échéant. 

Exemples: 

Logico : R008223906, R008223924 
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2.7 Kamishibaï 
Les kamishibaï se cataloguent comme des documents iconographiques (RERO 8, Annexe M 8). On 
indique en zone 300 $a « 1 kamishibaï », suivi du nombre de planches en $b. De plus, deux zones 
500 sont systématiquement ajoutées : 

500__ $a Le théâtre en bois se prête séparément. Faire une recherche titre : butaï objet 
500__ $a Ouvrage conçu pour le théâtre d’images kamishibaï 

Exemple : R006174859 

 

 

 

 
 

 


