FICHE DOMAINE : Jeux et sports
Quoi ?
Le domaine recouvre l’ensemble des jeux d’intérieur et extérieur, jeu vidéo. Ensemble des sports
individuels et collectifs, de plein-air et en salle d’un point de vue pratique et technique. Pêche et chasse.
Des beaux livres complètent et valorisent la collection
Le support imprimé peut-être complété par l’acquisition de livres audio (MP3 ou autre).
Le support numérique vise la complémentarité du fonds imprimé et privilégie les nouveautés, bestsellers, titres à forte rotation.
Public cible : grand public essentiellement. Cependant certains ouvrages peuvent intéresser par certains
aspects techniques et pédagogiques les professionnels ou coaches sportifs.
Objectifs :
 Favoriser la lecture détente, découverte ou approfondissement de tout type d’activités ludiques
ou sportives
 Faire découvrir les documents concernant la région (lieux de pêche et de chasse, sports locaux)
 Mettre en avant l'actualité, biographies de sportifs célèbres et/ou locaux. Anticiper les
évènements importants réguliers (ouverture de pêche ou chasse) ou moins fréquents (Jeux
Olympiques)
Politique d’exemplarisation : liée à la demande et non à la qualité.
Achat en un seul exemplaire (+ annexe si besoin), complété si réservations excédant 5. Fonds local acheté
en 2 exemplaires si intérêt particulier seulement. Fonds jeunesse : 3 ou 4 exemplaires par titre sont acquis.

Règles de sélection et exclusions : la sociologie ou de l'économie de ces domaines ne sont pas abordés ici ; les
documents à usage unique et personnel, tels que les jeux de grille (sudoku, mots croisés, etc...) sont exclus.
Les documents topologiques de randonnées, courses ou trails se trouvent dans le domaine géographie.
Les chronologies sportives annuelles ne sont pas achetées.
Règles de désherbage : 5 ans si plus d’intérêt ou remplacé. Tenir compte de l’évolution des pratiques
sportives. Porter attention aux évènements sportifs historiques. Contenu vieilli et démodé.
Désherbage systématique et estival. Priorité aux dons.
Certains titres concernant des sports moins représentés (tennis de table, natation, hockey…) peuvent être
conservés au-delà de 5 ans, si aucune nouveauté ne paraît chez l’éditeur.
En jeunesse, de nombreuses collections existent et sont facilement renouvelables.

