
370 ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT

Cote Description

370.1 Ouvrages théoriques
Pédagogie générale, principes d’éducation
Idéal républicain, fondements, lois 1880 (école gratuite, laïque et obligatoire), J. Ferry, 
plan Langevin-Wallon
Grands pédagogues (cotés en corpus) : Freinet, Montessori, Oury, Claparède, Decroly, 
Cousinet, Pestalozzi, Korczak, Bosco, Neill, Freire, Rogers, Kergomard, 
Kerschensteiner, Meirieu… 
Les écoles où s'appliquent les principes des grands pédagogues sont à coter en 371.3

370.11 Objectifs et missions de l'école
Dont : démocratiser l’école, former le citoyen, citoyenneté à l'école, vivre ensemble à 
l'école, droit de l’école, objectifs, missions, efficacité de l'école
Sauf notion de citoyenneté en général : coter en 323.6 
Sauf didactique de l’éducation civique, éducation à la citoyenneté : coter en D 323 

370.12 Philosophie de l’éducation
Dont : ouvrages de philosophes sur l’éducation (Rousseau, Alain, Kant, Arendt…) 

370.13 Valeurs de l'éducaion
Laïité à l'école, égalité, refus des discriminations...

370.14 Points de vue subjectifs sur l’école 
Points de vue personnels sur les valeurs, les missions, l’efficacité, les réformes (essais, 
pamphlets, humeurs…) 

370.15 Psychopédagogie
Réflexion sur l’acte d’apprendre, relations maîtres / élèves, motivation des élèves

370.19 Sociologie de l’éducation 
Sauf sociologie de l'élève : coter en 371.8
Sauf sociologie de l'enseignant : coter en 371.1

370.195 Pédagogie comparée et éducation comparée 

370.3 Dictionnaires (Molitor : U 370) 

370.7 Recherches en sciences de l’éducation
Généralités sur la discipline "sciences de l’éducation", innovation en pédagogie 

370.9 Histoire de l’éducation, pédagogie, enseignement
Sauf histoire d’une discipline : coter en didactique de la discipline
Sauf histoire des collèges-lycées : coter en 373
Sauf histoire des universités : coter en 378
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371 Système éducatif, politique de l’éducation en France 

371.004 Système éducatif : autres pays 

371.1 Enseignant et enseignement
Identité professionnelle, carrière, déontologie, sociologie et psychologie des 
enseignants. Corps, voix de l'enseignant

371.11 Pratique professionnelle du personnel éducatif
Guide pratique (enseignant débutant, PE, PLC, CPE, remplaçants, inspecteurs, AS...)
Analyse de pratique professionnelle

371.12 Formation des enseignants
Histoire de la formation, IUFM, rédaction du mémoire en ESPE, masterisation

371.19 Relation entre école et communauté desservie
Relations parents – école
Relation école – monde de l’industrie

371.2 Administration scolaire, direction, projet d’établissement, vie scolaire
La vie scolaire regroupe les conseils, les délégués de classe, la pratique quotidienne de
la démocratie à l’école, l'absentéisme scolaire
Coter ici tout ce qui concerne la direction d’établissement 

371.24 Rythmes scolaires

371.25 Classes multi-niveaux

371.26 Évaluation, tests scolaires, notation
Évaluation en général. 
Sauf évaluation d’une discipline particulière : coter à la didactique de la discipline

371.28 Échec / réussite scolaire
Élèves en difficulté

371.3 Méthodes d’enseignement
Pédagogie différenciée, pédagogie de contrat, cognitive, par objectifs, institutionnelle, 
méthodes Freinet, Montessori, etc. (grands pédagogues en pratique) 
Attention : coter les grands pédagogues en corpus comme en 370.1 ; exception pour 
certaines écoles, par ex. La Neuville : coter à NEU (vérifier dans le catalogue) 

371.32 Manuels scolaires (regards sur les manuels) 
Attention : les études sur les manuels d'une disciplines sont cotées à la didactique de 
cette discipline (ex : étude sur les manuels d'histoire : coter en D 909)

371.33 Éducation aux médias 
Télévision, presse, radio…
Sauf médias en général : coter en 302.2

371.334 TICE, informatique, internet dans l'enseignement
Sauf informatique, nouvelles technologies en général : coter en 004

371.335 Lecture de l’image

371.337 Pédagogie par le jeu 

371.36 Travail de groupe 

371.38 Méthodes utilisées hors de la classe 
Classes découvertes, sorties scolaires

371.39 Éducation hors l'école
Instruction à domicile, enseigner en prison, classes en IME, IR, hôpitaux de jour, 
SESSAD...

371.394 Travail personnel des élèves
Études dirigées, TPE, aide au travail personnel, leçons particulières, 
aide personnalisée

371.4 Orientation scolaire et professionnelle 
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371.5 Discipline scolaire, autorité 

371.6 Installations scolaires 
Bâtiments

371.7 Éducation à la santé / sécurité
Éducation sexuelle, prévention des conduites à risque
Sécurité dans l’établissement, sécurité routière etc.
Sauf alimentation : coter en 641 

371.74 Accompagnement psychologique des élèves
RPS, deuil...

371.78 Violence à l’école 

371.8 L’élève
Projet personnel de l’élève
Ouvrages centrés sur l’élève (études sociologiques sur les élèves : collégiens, lycéens, 
étudiants)

371.9 Éducation spécialisée / ASH / RASED
Élèves handicapés, maltraités
Psychologues à l’école (par ex. Dolto, Mannoni) 

371.91 Élèves handicapés physiques
Attention, le terme de "handicap" désigne aujourd’hui (depuis la loi 2005 au moins) tout
handicap physique ou mental. Le handicap en général est coté en 371.9. On trouve ici 
uniquement les ouvrages sur le handicap physique et sensoriel : enfants sourds, 
aveugles, en fauteuil roulant, etc. 

371.914 Élèves présentant des difficultés de langage, dyslexiques
Troubles du langage, troubles de la lecture, dyslexie, dysgraphie… 

371.967 Élèves socialement et culturellement défavorisés / ZEP 

371.97 Intégration des immigrés, des non-francophones, interculturel ; bilinguisme à 
l'école ; échanges scolaires (Comenius)

372 Enseignement élémentaire (maternelle + primaire) 

372.2 Enseignement primaire par niveaux
Coter ici les ouvrages type "j'enseigne en CP", "je prépare ma classe de CE1"
Coter ici les ouvrages de didactique pluridisciplinaires pour le primaire

372.21 Maternelle, enseignement pré-élémentaire
Molitor : coter ici les ouvrages type "comment enseigner en maternelle". Les documents 
d'activités sont cotés en 372.217

372.217 Activités pour l’enseignement pré-élementaire (Batignolles : 372.21)
Coter ici les imagiers sauf si thématique (alors coté à la discipline)
Coter ici les activités de classe sur la perception du temps 

372.63 Graphisme, apprentissage du geste d’écriture (Molitor : D 441) 

373 Enseignement secondaire 

373.246 Lycées techniques / professionnels ; formation en alternance 

374 Formation des adultes
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375 Ouvrages généraux sur les programmes
Socle commun, qu'est-ce qu'un programme, etc.

375
MA

année

Programmes de l'école maternelle  par année

375 
ELE

année

Programmes de l'école élémentaire  par année + de lécole primaire 
(regroupe maternelle et élémentaire)

375
COL

année

Programmes du collège par année
+ programmes et conditions du brevet

375
COL

discipline
année

Programmes du collège par discipline et par année
les disciplines sont les mêmes que pour les manuels scolaires

375
LYC

année

Programmes du lycée par année
+ programmes et conditions du brevet

375
LYC

discipline
année

Programmes du lycée par discipline et par année
les disciplines sont les mêmes que pour les manuels scolaires

375
SEC

année

Programmes généraux du secondaire par année
Programmes du collège et du lycée

375
niveau
année

Programmes des niveaux CAP, BEP, PRO, SUP
Exemple : "375 BEP 2002"

378 Enseignement supérieur

U 370 Usuels des sciences de l'éducation (Batignolles : 370.3)

J 370 Documentaires  jeunesse sur l'école, l'enseignement (Molitor : 37X orange)
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