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I. Objet de la réunion
Dans le Sudoc, les manuels scolaires sont traités soit en volume par volume soit en notice
globale. La BNF traite désormais systématiquement les manuels scolaires en notice globale.
Les versements automatiques créent des doublons a posteriori à l’encontre de la règle du
SUDOC qui préfère le volume par volume.
De plus, il manque une harmonisation des saisies sur les titres et des zones 225, 410, 488

II. Volume par volume versus globale
Il est impossible de demander à une bibliothèque qui n’acquiert qu’un volume (souvent le
livre de l’élève) de créer une notice globale à partir du site de l’éditeur.
Si la notice globale n’existe pas, le groupe recommande la création de notices volume par
volume.

III. Réflexions sur les manuels scolaires
Collection / suite fermées
Les manuels scolaires sont des suites fermées. Cf Guide métodologique
http://carmin.sudoc.abes.fr/cgibin/access/guide/regles/Catalogage/Regles_Collections.htm#Coll.EtSuite :
« 1.3 - Collection et suite fermée
La suite fermée, comme son nom l'indique, est un ensemble clos de documents. Elle se
distingue par-là même de la collection, dont la caractéristique est d'être un ensemble ouvert.
Exemple :
Les manuels scolaires : ils constituent des suites fermées dans la mesure où il s'agit de
réédition des mêmes ouvrages et où leur nombre est clos par avance par le nombre de
classes. »
Les suites fermées ne possèdent pas d’ISSN, il ne faut pas demander leur création au CR.
Les zones 225 et 410 sont donc obligatoires.
Attention, pour certaines méthodes, les collections ont été créées (collection Parisi, collection
Tavernier…) Il faut donc vérifier le 410.

Choix du titre
Les termes suivants sont des titres non significatifs
 Méthode de lecture
 Fichier ressources
 Guide pédagogique
 Cahier d’activités
 Livre de l’élève
 Livre du professeur
Pour faciliter l’accès aux documents, il vaut mieux utiliser dans ces cas le titre de la méthode.
Le groupe propose de retenir deux formes de titres :
1. 200 $a@Titre de la méthode, niveau$bSupport$eélément pour la lecture, les langues
2. 200 $a@Matière enseignée, niveau$bSupport$eélément pour le français, les
mathématiques, les sciences, l’histoire géographie…
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Une zone 517 est obligatoire pour les manuels de l’enseignement secondaire pour regrouper
les différentes écritures des niveaux : 6e, 6ème, sixième
Ne pas faire
200 1#$a@CP, cycle 2$bTexte imprimé$eguide pédagogique$e1, 2, 3, losange$fGérard
Besche,... François Boule,... Françoise Dutilleul,... [et al.]
225 1#$a@collection 1, 2, 3, losange
410 ##$0118145614@1, 2, 3 losange
Mais
Ex. PPN 111395968
001 111395968
008 $aAax3
010 ##$a2-278-05985-8$bbr.
073 #1$a9782278059850
100 0#$a2006
101 0#$afre
102 ##$aFR
104 ##$ac$by$cy$dba$e0$ffre
105 ##$aa$bz$bz$c0$d0$e0$fz$gy
106 ##$ar
200 1#$a@1, 2, 3, losange, CP cycle 2$bTexte imprimé$eguide pédagogique$fGérard
Besche,... François Boule,... Françoise Dutilleul,... [et al.]
210 ##$a[Paris]$cDidier$d2001$e61-Lonrai$gNormandie Roto Impression
215 ##$a1 vol. (191 p.)$cill. en coul., couv. ill. en coul$d30 cm
225 1#$a@collection 1, 2, 3, losange
305 ##$aAutre tirage : 2006
410 ##$0118145614@1, 2, 3 losange
488 ##$0112586759@CP, cycle 2 : fichier de mathématiques : 1, 2, 3, losange / Gérard
Besche,... François Boule,... Françoise Dutilleul,... [et al.]. - [Paris] : Didier, 2006. - 1 vol.
(143 p.). - (@collection 1, 2, 3, losange). - ISBN 2-278-05341-8
606 ##$302723875XMathématiques$3030209323Manuels d'enseignement primaire$2rameau

Choix du support 200 $b
Les posters sont des documents imprimés. La présence de posters n’induit donc pas le
support multimédia. Le Multimédia multisupport nécessite des appareils de lecture. Les
notices globales présentant des ouvrages imprimés et des posters doivent être en statut
Aax3 avec un 200 $b Texte imprimé.
Si un document est accompagné d’un support multimédia, le groupe propose la création
en notices en statut Za.

Collation
Des posters imprimés recto-verso sont signalés selon leur nombre en 215. Une note 307
indique qu’ils sont en recto-verso.
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Lien entre les différents volumes d’une méthode
Le groupe préconise de créer des liens 488 du livre de l’élève (à défaut du guide pédagogique)
vers tous les éléments de la méthode avec une zone 311 rédigée sous la forme Livre du
professeur : « titre du livre » ISBN
Pour ne pas multiplier les liens, nous préconisons un lien 488 des divers éléments vers le livre
de l’élève (à défaut le guide pédagogique) avec une zone 311 sous la forme Livre de l’élève :
« titre du livre de l’élève » ISBN ou Guide pédagogique : « titre du guide pédagogique »
ISBN.
En aucun cas, le 488 ne doit pointer d’une notice par volume vers la notice globale ou
inversement.
Si le livre de l’élève mentionne que le livre de l’enseignant est disponible en ligne, cela doit
être indiqué en zone 300 sous la forme $a Le livre de l’enseignant est disponible en ligne en
accès réservé aux personnes ayant un NUMEN $uhttp://…
Ex. PPN 114387095
001 114387095
008 $aAax3
010 ##$A978-2-01-125492-4$bbr.
100 0#$a2007
101 0#$afre
102 ##$aFR
104 ##$ac$by$cy$dba$e0$ffre
105 ##$aa$bj$c0$d0$e1$fy$gy
106 ##$ar
200 1#$a@Français 4e$bTexte imprimé$e[manuel unique]$fChantal Bertagna,... Françoise
Carrier-Nayrolles,...
210 ##$aParis$cHachette Education$dDL 2007
215 ##$a1 vol (400 p.)$cill. en coul., couv. ill. en coul. $d29 cm
225 0#$a@Fleurs d'encre$x1150-3270
312 ##$aLa couv. porte en plus : "Livre du professeur téléchargeable gratuitement sur
internet" en accès réservé aux enseignants$uhttp://www.hachette-education.com
311 ##$aLivre du professeur : "Français 4e : livre du professeur" de Chantal Bertagna et
Françoise Carrie-Nayrolles. ISBN 978-2-01-125493-1
320 ##$aIndex
410 ##$t@Fleurs d'encre
488 ##$0124007163@Français 4e [Texte imprimé] : [manuel unique] : livre du professeur /
Chantal Bertagna,... Françoise Carrier-Nayrolles,.... - Paris : Hachette Education, DL 2007. - 1
vol (207 p.). - (@Fleurs d'encre). - ISBN 978-2-01-125493-1
517 ##$a@Français quatrième
606 ##$3027276635Français (langue)$3030205328Manuels d'enseignement secondaire -Premier cycle$2rameau
700 #1$3098514318Bertagna, Chantal$4070
701 #1$3028970055Carrier-Nayrolles, Françoise$4070
830 ##$aLa collection Fleurs d'encre n'est pas celle du PPN 070337381 (Livre de poche
jeunesse)
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Indexation RAMEAU
Il faut obligatoirement une zone 606 avec en $a la matière et en $x Manuels d'enseignement
[niveau d'enseignement]

Manuels édités en plusieurs formats
Les éditeurs présentent souvent 2 formats pour le livre de l’élève : grand format et format
« allégé » cartable avec une différence de format significative.
La BNF propose une notice globale, non satisfaisante car elle regroupe 2 éditions sur un
même support du même ouvrage.
Ex. PPN 140460551
001 140460551
002 $aFRBNF420127400000004$2FRBNF
008 $aZax3
010 ##$A978-2-7011-5114-4$blivre de l'élève grand format
010 ##$A978-2-7011-5297-4$blivre de l'élève petit format
010 ##$A978-2-7011-5296-7$blivre du professeur$d15 EUR
021 ##$aFR$bDLM-20091009-1389
035 ##$aFRBNF420127400000004$zFRBNF42012740
073 #0$a9782701151144$blivre de l'élève grand format
073 #0$a9782701152974$blivre de l'élève petit format
073 #0$a9782701152967$blivre du professeur
073 #0$a3297180004813$bDVD
100 0#$a2009
101 0#$afre
102 ##$aFR
104 ##$ade$by$cy$dba$e0$ffre
105 ##$aa$bz$c0$d0$e1$fy$g|
106 ##$ar
115 ##$ac$cb$da$ei$fz$g|$h|$i|$j|$kb$lk$m|$n|$oc
200 1#$a@Français$bMultimédia multisupport$e2e bac pro$eprogramme 2009$fsous la
direction de Chantal Delannoy-Poilvé,... Anissa Belhadjin,... Nadia Gilard,... [et al.]
210 ##$aParis$cBelin$dDL 2009
215 ##$a3 vol. (198, 198, 255 p.)$cill. en coul., couv. ill. en coul.$d28, 24, 24 cm
215 ##$a1 DVD vidéo monoface simple couche (40 min)$ccoul. (PAL), son.
300 ##$aLes corrigés des activités figurent dans le livre du professeur téléchargeable
gratuitement sur le site compagnon$uhttp://www.belin-francais-bacpro.com
327 ##$aLivre de l'élève petit format (198 p.)$aLivre de l'élève grand format (198 p.)$aLivre
du professeur (255 p.)$aLe DVD contient$a"L'épidémie de chikungunya à la Réunion" (2 min
07 s), reportage de France 3$a"La Réunion, épidémie de chikungunya" (1 min 33 s), reportage
de France 2 diffusés aux journaux télévisés de janvier 2006$a"Les Miettes" (30 s) courtmétrage de Pierre Pinaud en version intégrale$a"Renzo Piano architecte au long cours" (7 min
47 s) quatre extraits du film de Marc Petitjean
464 ##$tLes @miettes (30 min)
464 ##$t@Renzo Piano architecte au long cours (7 min 47 s)
606 ##$3027276635Français (langue)$3030209307Manuels d'enseignement secondaire -Deuxième cycle$2rameau
686 ##$a411$2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française
801 #0$aFR$bBNF$c20090702$gAFNOR$2intermrc
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Le groupe préconise des notices volume par volume avec lien 451 sur chaque notice et une
312 $a La couv. porte en plus « Format allégé »
Ex. PPN 133783189
001 133783189
008 $aAax
010 ##$A978-2-7011-5114-4
100 0#$a2009
101 0#$afre
102 ##$aFR
104 ##$ae$dba$e0$ffre
105 ##$aa$c0$d0$e1$fy$gy
106 ##$ar
200 1#$a@Français$bTexte imprimé$e2e Bac Pro, programme 2009$fsous la direction de
Chantal Delannoy-Poilvé, Annisa Belhadjin, Nadia Gilard, Alix Giraud, Virginie Lagrange,
Natacha Levet, David-Camille Piétras, Sandrine Philippe
210 ##$aParis$cBelin$dDL 2009
215 ##$a1 vol. (198 p.)$cill. en coul., couv. ill. en coul.$d29 cm
311 ##$aDVD : « Français, 2e bac pro » EAN 3297180004813
312 ##$aLa couverture du spécimen porte "Spécimen professeur, le manuel vidéoprojetable,
le site compagnon, le livre du professeur"
320 ##$aIndex en fin de volume
451 ##$0139214143@Français [Texte imprimé] : 2e Bac Pro, programme 2009 / sous la
direction de Chantal Delannoy-Poilvé. - Paris : Belin, DL 2009. - 1 vol. (198 p.). - ISBN 9782-7011-5297-4
488 ##$0145583708@Français, 2e bac pro [Images animées] : programme 2009. - Paris :
Belin, DL 2009. - 1 DVD vidéo monoface simple couche (40 min)
517 ##$a@Français, Seconde Baccalauréat professionnel
517 ##$a@Français$e2de$eBaccalauréat professionnel
606 ##$3027226492Français (langue) -- Étude et enseignement
(secondaire)$3027403645Baccalauréat$2rameau
606 ##$3027276635Français (langue)$3030209307Manuels d'enseignement secondaire -Deuxième cycle$2rameau
606 ##$3027275558Enseignement professionnel$3027446514Manuels
d'enseignement$2rameau
702 #1$3079001289Delannoy-Poilvé, Chantal$4070
Ex PPN 139214143
001 139214143
008 $aAax
010 ##$A978-2-7011-5297-4$bbr.
100 0#$a2009
101 0#$afre
102 ##$aFR
104 ##$ae$dba$e0$ffre
105 ##$aa$c0$d0$e1$fy$gy
106 ##$ar
200 1#$a@Français$bTexte imprimé$e2e Bac Pro, programme 2009$fsous la direction de
Chantal Delannoy-Poilvé$gAnnisa Belhadjin, Nadia Gilard, Alix Giraud, Virginie Lagrange,
Natacha Levet, David-Camille Piétras, Sandrine Philippe
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210 ##$aParis$cBelin$dDL 2009
215 ##$a1 vol. (198 p.)$cill. en coul., couv. ill. en coul.$d24 cm
311 ##$aDVD : « Français, 2e bac pro » EAN 3297180004813
312 ##$aLa couv. porte "format réduit"
320 ##$aIndex en fin de volume
451 ##$0133783189@Français [Texte imprimé] : 2e Bac Pro, programme 2009 / sous la
direction de Chantal Delannoy-Poilvé, Annisa Belhadjin, Nadia Gilard, Alix Giraud, Virginie
Lagrange, Natacha Levet, David-Camille Piétras, Sandrine Philippe. - Paris : Belin, DL 2009.
- 1 vol. (198 p.). - ISBN 978-2-7011-5114-4
488 ##$0145583708@Français, 2e bac pro [Images animées] : programme 2009. - Paris :
Belin, DL 2009. - 1 DVD vidéo monoface simple couche (40 min)
517 ##$a@Français, Seconde Baccalauréat professionnel
517 ##$a@Français$e2de$eBaccalauréat professionnel
606 ##$3027226492Français (langue) -- Étude et enseignement
(secondaire)$3027403645Baccalauréat$2rameau
606 ##$3027276635Français (langue)$3030209307Manuels d'enseignement secondaire -Deuxième cycle$2rameau
606 ##$3027275558Enseignement professionnel$3027446514Manuels
d'enseignement$2rameau
702 #1$3079001289Delannoy-Poilvé, Chantal$4070

Traitement des spécimens
Cas 1 : le spécimen ne présente pas de différence avec le
livre de l’élève
Une seule notice est rédigée.
Ex. PPN 102540683
001 102540683
008 $aAax3
010 ##$a2-01-125417-5
010 ##$A978-2-01-125417-7
073 #1$a9782011254177
100 0#$a2006$f2006
101 0#$afre
102 ##$aFR
104 ##$ac$by$cy$dba$e0$ffre
105 ##$aa$bj$c0$d0$e1$fy$gy
106 ##$ar
200 1#$a@Sciences de la vie et de la Terre 5e$bTexte imprimé$eprogramme 2006$fP.
Besnard, M. J. Chermette, H. Desormes... [et al.]$gsous la direction de M.-C. Hervé
210 ##$aParis$cHachette éducation$dDL 2006
215 ##$a1 vol. (224 p.)$cill. en coul., couv. ill. en coul.$d29 cm
305 ##$aAutre tirage : 2009
320 ##$aIndex. Lexique
488 ##$0121995259@Sciences de la Vie et de la Terre 5e [Texte imprimé] : livre du
professeur / P. Besnard, M. J. Chermette, H. Desormes... [et al.]. - Paris : Hachette éducation,
DL 2006. - 1 vol. (85 p.). - ISBN 2-01-125418-3
606 ##$3027737519Sciences de la vie$3030205328Manuels d'enseignement secondaire -Premier cycle$2rameau
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606 ##$3027290212Sciences de la Terre$3030205328Manuels d'enseignement secondaire -Premier cycle$2rameau
702 #1$3106994743Hervé, M.-C.$4651

Cas 2 : le spécimen présente des différences temporaires
avec le livre de l’élève
On rédige une notice avec des notes
Ex PPN 144278723
001 144278723
008 $aAax
010 ##$A978-2-7011-5454-1$bbr.
100 0#$a2010
101 0#$afre$efre$ffre$jfre
102 ##$aFR
104 ##$ae$by$cy$dba$e0$ffre
105 ##$aa$bj$c0$d0$e1$fy$gy
106 ##$ar
200 1#$a@Physique chimie$bTexte imprimé$e5e$enouveau programme 2009$fsous la
direction de Jean-Marie Parisi$gMarie-Pierre Caby,... Eric Donadéi,... Jean-Claude Fabre,...
[et al.]
210 ##$aParis$cBelin$dDL 2010$e77-Bois-le-Roi$gImpr. Siep
215 ##$a1 vol. (223 p.)$cill. en coul.$d29 cm
225 2#$a@Collection Parisi
307 ##$aLe spécimen enseignant comporte en encart un livre du professeur (47 p. ; 27 cm) et
un DVD-Rom du manuel interactif (uniquement valable jusqu'au 31/12/2010).
312 ##$aLa couv. du spécimen enseignant porte en plus "Pour le professeur : Un manuel
interactif innovant + tous les compléments pédagogiques"
320 ##$aIndex
410 ##$0061670626@Collection Parisi, ISSN 1637-6986
517 ##$a@Physique chimie cinquième, programme 2009
606 ##$3027247015Physique$3030205328Manuels d'enseignement secondaire -- Premier
cycle$2rameau
606 ##$3027722805Chimie$3030205328Manuels d'enseignement secondaire -- Premier
cycle$2rameau
702 #1$3029959950Parisi, Jean-Marie$4651

Cas n° 3 : le spécimen présente des différences sig nificatives
Dans ce cas 2 notices doivent être rédigées
Celle du livre de l’élève
PPN 102541957
001 102541957
008 $aAax
010 ##$a2-09-171392-9
073 #1$a9782091713922
100 0#$a2006
101 0#$afre
102 ##$aFR
104 ##$ac$by$cy$dba$e0$ffre
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105 ##$aa$bz$c0$d0$e0$fy$gy
106 ##$ar
200 1#$a@Grammaire et activités 5e$bTexte imprimé$fMarie-France Sculfort
210 ##$a[Paris]$cNathan$dDL 2006
215 ##$a1 vol (285 p.)$cill. en coul.$d25 cm
320 ##$aIndex p. 284
517 ##$a@Grammaire et activités cinquième
606 ##$3027320405Français (langue) -- Grammaire$3030209331Manuels d'enseignement
secondaire$2rameau
700 #1$3027129616Sculfort, Marie-France$4070
et celle du spécimen
PPN 108789578
001 108789578
008 $aAax
010 ##$a2-09-171392-9$z2-09-105911-0
100 0#$a2006
101 0#$afre$bfre
102 ##$aFR
104 ##$ac$by$cy$dba$e0$ffre
105 ##$aa$bj$c0$d0$e0$fy$gy
106 ##$ar
200 1#$a@Grammaire & activités, 5e$bTexte imprimé$e[édition spéciale pour le
professeur]$fMarie-France Sculfort,...
210 ##$aParis$cNathan$dDL 2006
215 ##$a1 vol (285 + 71 p.)$cill.en coul.$d25 cm
312 ##$aLa couv. porte en plus : "édition spéciale pour le professeur : le livre de l'élève + le
livre du professeur"
517 ##$a@Grammaire et activités, cinquième
606 ##$3027276635Français (langue)$3030205328Manuels d'enseignement secondaire -Premier cycle$2rameau
606 ##$3027320405Français (langue) -- Grammaire$3030205328Manuels d'enseignement
secondaire -- Premier cycle$2rameau
700 #1$3027129616Sculfort, Marie-France$4070

Informations de couverture à reporter
On ne reporte que les informations sur le contenu du document, le format et des compléments
disponibles en ligne
Ex. PPN 136539289
001 136539289
008 $aAax3
010 ##$A978-2-218-93526-8$bbr.
073 #1$a9782218935268
100 0#$a2009$f2009
101 0#$afre$efre$ffre
102 ##$aFR
104 ##$ac$by$cy$dba$e0$ffre
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105 ##$aa$bj$c0$d0$e1$fy$gy
106 ##$ar
200 1#$a@Mathématiques 6e$bTexte imprimé$eProgramme 2008$fGisèle Chapiron, Michel
Mante, René Mulet-Marquis...[et al.]
210 ##$aParis$cHatier$dDL 2009
215 ##$a1 vol. (288 p.)$cill. en coul., couv. ill. en coul.$d26 cm.
225 2#$a@Triangle
312 ##$aLa couv. porte en plus : "manuel interactif à télécharger"$uhttp://www.trianglehatier.fr"
320 ##$aIndex
410 ##$0061084271@Triangle (Paris. 1996), ISSN 1773-6250
517 ##$a@Mathématiques sixième
517 ##$a@Maths sixième
517 ##$a@Maths 6eme
606 ##$302723875XMathématiques$3030205328Manuels d'enseignement secondaire -Premier cycle$2rameau
700 #1$3057378339Chapiron, Gisèle$4070
701 #1$3032838042Mante, Michel$4070
701 #1$3091285895Mulet-Marquis, René$4070

Accès auteur
Rappel lorsqu’un ouvrage est publié sous la direction de X, X est indiqué en 702.
Les liens auteurs doivent être créés. Si un établissement souhaite mettre en avant un auteur
dans son catalogue, il peut créer une zone L702.
Ex. PPN 110064879
001 110064879
008 $aZax3
010 ##$a2-09-173792-5$bworkbook$d11.90 EUR
073 #0$a9782091737928$bworkbook
100 0#$a2006
101 0#$afre$aeng
102 ##$aFR
104 ##$ac$by$cy$dba$e0$ffre
105 ##$aa$bj$c0$d0$e|$fy$g|
135 ##$av
200 1#$a@Join the team, 6e$bMultimédia multisupport$eanglais$eworkbook$fsous la
direction de Christian Gernigon$gCyril Dowling,... V. Claire Griffin,... Sylvain Kustyan,... [et
al.]
210 ##$a[Paris]$cNathan$dDL 2006
215 ##$a1 vol. (143 p.)$cill., couv. ill en coul.$d27 cm
215 ##$a1disque optique numérique
300 ##$aConçu en conformité avec le cadre européen commun de référence niveau A1 vers
A2
311 ##$aLivre de l'élève : "Join the team, 6e" ISBN 2-09-173790-9
336 ##$aType de ressource électronique : données vidéographiques et textuelles
337 ##$aConfiguration requise : PC
488 ##$0113721439@Join the team, 6e niveau 1 du palier 1 [Multimédia multisupport] :
anglais : programme 2006, niveau 1 du palier 1 / sous la direction de Christian Gernigon. [Paris] : Nathan, DL 2006. - 1 vol. (175 p.). - ISBN 2-09-173790-9
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517 ##$a@Join the team, sixième$eworkbook
517 ##$a@Join the team, 6ème$eworkbook
606 ##$3027219232Anglais (langue)$3030205328Manuels d'enseignement secondaire -Premier cycle$2rameau
686 ##$a405$2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française
702 #1$3026889129Gernigon, Christian (1949-....)$4651
L005 08-07-10 10:23:22.000
L702 #1$3069349347Griffin, Victoria Claire$4070
En ISBD l’auteur local n’apparaît pas en accès
Join the team, 6e [Multimédia multisupport] : anglais : workbook / sous la direction de
Christian Gernigon ; Cyril Dowling,... V. Claire Griffin,... Sylvain Kustyan,... [et al.]. - [Paris]
: Nathan, DL 2006. - 1 vol. (143 p.) : ill., couv. ill en coul. ; 27 cm. - 1disque optique
numérique. - Conçu en conformité avec le cadre européen commun de référence niveau A1
vers A2. - Livre de l'élève : "Join the team, 6e" ISBN 2-09-173790-9. - Type de ressource
électronique : données vidéographiques et textuelles. - Configuration requise : PC.
ISBN 2-09-173792-5 (workbook) : 11.90 EUR. - EAN 9782091737928 (workbook)
Variante du titre : Join the team, sixième : workbook
Variante du titre : Join the team, 6ème : workbook
Autres oeuvres en liaison : Join the team, 6e niveau 1 du palier 1 [Multimédia multisupport] :
anglais : programme 2006, niveau 1 du palier 1 / sous la direction de Christian Gernigon. [Paris] : Nathan, DL 2006. - 1 vol. (175 p.). - ISBN 2-09-173790-9
Gernigon, Christian (1949-....). Directeur de la publication
Anglais (langue) -- Manuels d'enseignement secondaire -- Premier cycle

IV. Exemples de notices
Livre de l’élève
Ex. PPN 113721439
001 113721439
008 $aZax3
010 ##$a2-09-173790-9$bmanuel de l'élève$d16,60 EUR
071 01$a876245$cdisque compact élève
073 #0$a9782091737904$bmanuel de l'élève
100 0#$a2006
101 0#$afre$aeng
102 ##$aFR
104 ##$ama$by$cy$dba$e0$ffre
200 1#$a@Join the team, 6e niveau 1 du palier 1$bMultimédia
multisupport$eanglais$eprogramme 2006, niveau 1 du palier 1$fsous la direction de Christian
Gernigon$gCyril Dowling,... V. Claire Griffin,... Sylvain Kustyan,... [et al.]
210 ##$a[Paris]$cNathan$dDL 2006
215 ##$a1 vol. (175 p.)$ccartes, ill. en coul., couv. ill en coul.$d29 cm
215 ##$a1disque compact (36 min 40 s)
312 ##$aLa couverture porte aussi " Programme 2006, année 1 du palier 1"
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311 ##$aLivre du prof. : "Join the team, 6e : livre du professeur" ISBN 2-09-173793-3
311 ##$aWorkbook : "Join the team, 6e : workbook" ISBN 2-09-173792-5
311 ##$a3 CD audio pour la classe :Join the team, 6e : CD pour la classe" ISBN 2-09876241-0
311 ##$aCD-rom de l'élève : "Join the team, 6e : CD-rom de l'élève"
488 ##$0110607996@Join the team, 6e [Texte imprimé] : anglais : livre du professeur / sous
la direction de Christian Gernigon. - Paris : Nathan, DL 2006. - 1 vol. (224 p.). - ISBN 2-09173793-3
488 ##$0110064879@Join the team, 6e [Multimédia multisupport] : anglais : workbook /
sous la direction de Christian Gernigon. - [Paris] : Nathan, DL 2006. - 1 vol. (143 p.). - ISBN
2-09-173792-5
488 ##$012002196X@Join the team, 6e [Enregistrement sonore] : anglais : 3 cd audio pour la
classe / C. Dowling, V. Griffin, S. Kustyan, E. Tian-Sio-Po. - Paris : Nathan, cop. 2006. - 3
CD audio (51 min 38 s) (50 min 33 s) ( 52 min 39 s). - ISBN 2-09-876241-0
488 ##$0120022877@Join the team, 6e [Ressource électronique] : anglais : CD-ROM de
l'élève. - Paris : Nathan, 2006. - 1 CD-ROM PC. - ISBN 2-09-876243-7
503 ##$a@Méthode de langue$banglais
517 ##$a@Join the team sixième
517 ##$a@Join the team 6ème
606 ##$3027219232Anglais (langue)$3030205328Manuels d'enseignement secondaire -Premier cycle$2rameau
702 #1$3026889129Gernigon, Christian (1949-....)$4651

Livre de l’enseignant avec livre de l’élève
Ex. PPN 110607996
001 110607996
008 $aAax
010 ##$a2-09-173793-3$b br.
073 #1$a9782091737935
100 0#$a2006$d2006
101 0#$aeng$afre
102 ##$aFR
104 ##$ae$by$cy$dba$e0$ffre
105 ##$aa$bj$c0$d0$e0$fy$gy
106 ##$ar
200 1#$a@Join the team, 6e$bTexte imprimé$eanglais$elivre du professeur$fsous la
direction de Christian Gernigon$gCyril Dowling,... V. Claire Griffin,... Sylvain Kustyan,...[et
al.]
210 ##$aParis$cNathan$dDL 2006
215 ##$a1 vol. (224 p.)$d30 cm
300 ##$aConçu en conformité avec le Cadre européen commun de référence (CECR), niveau
A1 vers A2
311 ##$aLivre de l'élève : "Join the team, 6e" ISBN 2-09-173790-9
488 ##$0113721439@Join the team, 6e niveau 1 du palier 1 [Multimédia multisupport] :
anglais : programme 2006, niveau 1 du palier 1 / sous la direction de Christian Gernigon. [Paris] : Nathan, DL 2006. - 1 vol. (175 p.). - ISBN 2-09-173790-9
517 ##$a@Join the team, sixième niveau A1 vers A2$elivre du professeur
517 ##$a@Join the team, 6ème$elivre du professeur
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606 ##$3027219232Anglais (langue)$3030205328Manuels d'enseignement secondaire -Premier cycle$2rameau
702 #1$3026889129Gernigon, Christian (1949-....)$4651

Autre document de la méthode avec livre de l’élève
Ex. PPN 12002196X CD d’accompagnement d’une méthode de langue
001 12002196X
008 $aGax
010 ##$a2-09-876241-0
073 #2$a9782098762411
100 0#$a2006
101 0#$aeng
102 ##$aFR
104 ##$ac$by$cy$dba$e0$ffre
200 1#$a@Join the team, 6e$bEnregistrement sonore$eanglais$e3 cd audio pour la classe$fC.
Dowling, V. Griffin, S. Kustyan, E. Tian-Sio-Po
210 ##$aParis$cNathan$dcop. 2006
215 ##$a3 CD audio (51 min 38 s) (50 min 33 s) ( 52 min 39 s)
311 ##$aLivre de l'élève "Join the team, 6e année 1 du palier 1" ISBN 2-09-173790-9
488 ##$0113721439@Join the team, 6e niveau 1 du palier 1 [Multimédia multisupport] :
anglais : programme 2006, niveau 1 du palier 1 / sous la direction de Christian Gernigon. [Paris] : Nathan, DL 2006. - 1 vol. (175 p.). - ISBN 2-09-173790-9
517 ##$a@Join the team, sixième : 3 compact-disques audio pour la classe
517 ##$a@Join the team, 6ème
606 ##$3027219232Anglais (langue)$3027790282Étude et enseignement
(secondaire)$2rameau

Livre de l’enseignant sans livre de l’élève
Ex. PPN 118231871
001 118231871
008 $aAav3
010 ##$a2-218-74643-3$bbr
073 #1$a9782218746437
100 0#$a2004
101 ##$afre
102 ##$aFR
104 ##$ac$by$cy$dba$e0$ffre
105 ##$ay$bj$c0$d0$e0$fy$gy
106 ##$ar
200 1#$a@Ribambelle, CP cycle 2$bTexte imprimé$e[méthode de lecture]$eguide
pédagogique$fsous la dir. de Jean-Pierre Demeulemeester,... Nadine Demeulemeester,...
Monique Geniquet,...
210 ##$aParis$cHatier$d2004$e61-Lonrai$gNormandie roto impr.
215 ##$a367 p.$cill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.$d30 cm
225 2#$a@Ribambelle
300 ##$aSérie verte
311 ##$aCahiers d'activités 1 : "Ribambelle, CP cycle 2 : [méthode de lecture] : cahier
d'activités 1" ISBN 2-218-74642-5
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311 ##$aCahiers d'activités 2 : "Ribambelle, CP cycle 2 : [méthode de lecture] : cahier
d'activités 2" ISBN 2-218-73587-3
311 ##$aJ'apprends le code : "Ribambelle, CP cycle 2 : [méthode de lecture] : j'apprends le
code" ISBN 2-218-92422-6
311 ##$aExercices de différenciation sur le code : "Ribambelle, CP cycle 2 : [méthode de
lecture] : exercices de différenciation sur le code" ISBN 2-218-73723-X
311 ##$aLivre d'accompagnement 1 : "Drôle d'année pour Zoé" ISBN 978-2-218-74641-3
311 ##$aLivre d'accompagnement 2 : "Jack et le haricot magique" ISBN 2-218-73589-X
311 ##$aLivre d'accompagnement 3 : "Ma vie est extraordinaire" ISBN 978-2-218-74628-4
311 ##$aLivre d'accompagnement 4 : "Le petit ogre & la princesse grenouille" ISBN 2-21873590-3
311 ##$aLivre d'accompagnement 5 : "Minable le pingouin" ISBN 2-218-73588-1
410 ##$005790264X@Ribambelle (Paris), ISSN 1621-322X
488 ##$0118232622@Ribambelle, CP, cycle 2 [Texte imprimé] : [méthode de lecture] :
cahier d'activités 1 / sous la dir. de Jean-Pierre Demeulemeester,... Nadine Demeulemeester,...
Monique Geniquet,.... - Paris : Hatier, 2004. - 3 vol. (95 p., 16 p., 16p.). - (@Ribambelle). ISBN 2-218-74642-5
488 ##$0118232967@Ribambelle, CP cycle 2 [Texte imprimé] : [méthode de lecture] : cahier
d'activités 2 / sous la dir. de Jean-Pierre Demeulemeester,... Nadine Demeulemeester,...
Monique Geniquet,.... - Paris : Hatier, 2002. - 2 vol. (95 p., 16 p.). - (@Ribambelle). - ISBN
2-218-73587-3
488 ##$0118219588@Ribambelle, CP cycle 2 [Texte imprimé] : [méthode de lecture] :
j'apprends le code [1er trimestre] / Jean-Pierre Demeulemeester,... Nadine Demeulemeester,....
- Paris : Hatier, cop. 2006. - 1 vol. (31 p.). - (@Ribambelle). - ISBN 2-218-92422-6
488 ##$0119038501@Ribambelle, CP, cycle 2 [Texte imprimé] : [méthode de lecture] :
exercices de différenciation sur le code / sous la direction de Jean-Pierre Demeulemeester,
Nadine Demeulemeester, Monique Geniquet. - Paris : Hatier, cop. 2002. - 1 vol. (46 p.). (@Ribambelle). - ISBN 2-218-73723-X
488 ##$0119078937@Drôle d'année pour Zoé ! [Texte imprimé] / Dominique Falda. - Paris :
Hatier, 2004. - 1 vol. (31 p.). - (@Ribambelle). - ISBN 978-2-218-74641-3
488 ##$0119036509@Jack et le haricot magique [Texte imprimé] / ill. de Tiziana Romanin. Paris : Hatier, 2002. - 1 vol. (31 p.). - (@Ribambelle). - ISBN 2-218-73589-X
488 ##$0119036967@Ma vie est extraordinaire [Texte imprimé] / une histoire de René
Gouichoux. - Paris : Hatier, 2004. - 1 vol. (31 p.). - (@Ribambelle). - ISBN 978-2-21874628-4
488 ##$0119037831Le @petit ogre & la princesse grenouille [Texte imprimé] / Paul Thiès. Paris : Hatier, 2002. - 1 vol. (47 p.). - (@Ribambelle). - ISBN 2-218-73590-3
488 ##$0119036193@Minable, le pingouin [Texte imprimé] / texte d'Helen Lester. - Paris :
Hatier, 2002. - 1 vol. (32 p.). - (@Ribambelle). - ISBN 2-218-73588-1
606 ##$3027662594Lecture$3030209323Manuels d'enseignement primaire$2rameau
702 #1$3053510216Demeulemeester, Jean-Pierre$4651
702 #1$3053510178Demeulemeester, Nadine$4651
702 #1$3053510186Géniquet, Monique$4651

Autre document sans livre de l’élève
Ex. PPN 118232622 cahier d’activités
001 118232622
008 $aAav3
010 ##$a2-218-74642-5$bcahier d'activités
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010 ##$a2-218-74810-X$blivret d'entraînement à la lecture
010 ##$a2-218-74811-8$bmes outils pour écrire
073 #1$a9782218746420$bcahier d'activités
100 0#$a2004
101 0#$afre
102 ##$aFR
104 ##$ac$by$cy$dba$e0$ffre
105 ##$aa$bz$bz$c0$d0$e0$fz$gy
106 ##$ar
200 1#$a@Ribambelle, CP, cycle 2$bTexte imprimé$e[méthode de lecture]$ecahier
d'activités 1$fsous la dir. de Jean-Pierre Demeulemeester,... Nadine Demeulemeester,...
Monique Geniquet,...
210 ##$aParis$cHatier$d2004$e61-Lonrai$gNormandie roto impr.
215 ##$a3 vol. (95 p., 16 p., 16p.)$cill. en noir et en coul., couv. ill. en coul$d30 cm
225 2#$a@Ribambelle
300 ##$aSérie verte. Porte sur les albums : Ma vie est extraordinaire ; Drôle d'année pour Zoé
!
311 ##$aGuide pédagogique : "Ribambelle, CP cycle 2 : guide pédagogique" ISBN 2-21874643-3 327 ##$acahier d'activités 1$alivret d'entraînement à la lecture 1$ames outils pour
écrire
410 ##$005790264X@Ribambelle (Paris), ISSN 1621-322X
488 ##$0118231871@Ribambelle, CP cycle 2 [Texte imprimé] : [méthode de lecture] : guide
pédagogique / sous la dir. de Jean-Pierre Demeulemeester,... Nadine Demeulemeester,...
Monique Geniquet,.... - Paris : Hatier, 2004. - 367 p.. - (@Ribambelle). - ISBN 2-218-746433
606 1#$3027662594Lecture$3030209323Manuels d'enseignement primaire$2rameau
702 #1$3053510216Demeulemeester, Jean-Pierre$4651
702 #1$3053510178Demeulemeester, Nadine$4651
702 #1$3053510186Géniquet, Monique$4651

V. Notes sur les données codées
Livre de l’élève, cahier d’activités ou notice globale
104 $a
Le code varie selon le niveau du document
Enseignement primaire cycle 1 à cycle 3
Collège
Lycée, BTS

c scolaire
d enfant
e jeune adulte

105 $b
Choisir j manuel d’enseignement programmé

Documents pour l’enseignant
104 $a
Choisir m adulte grand public

105 $b
Choisir j manuel d’enseignement programmé
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