
 

FICHE DOMAINE : Science et nature 

 
 Quoi ? 

Histoire et développement des sciences dans chacune de ses disciplines : mathématiques, astronomie, 
physique, chimie, SVT, botanique et zoologie. Editions scientifiques et généralistes, présentant théories, 
lois et notions essentielles, découvertes majeures, débats d’actualité, notamment sur les sujets plus 
sensibles d’aujourd’hui tels que l’écologie, la planète, le climat. 
Jeunesse : pourront être achetées des fictions à caractère documentaire 
 
Le support imprimé est complété par l’acquisition de livres audio (MP3 ou autre). 
Le support numérique vise la complémentarité du fonds imprimé et privilégie les nouveautés, best-
sellers, titres à forte rotation. 
 

 Public cible : Adulte tout public, pour une lecture élémentaire ou de bonne vulgarisation. +6/18 ans 

 
 Objectifs :  

- Proposer des documents couvrant chaque secteur des sciences, en actualisant chaque domaine et en 
privilégiant des ouvrages accompagnés d’une bonne iconographie. 

- Anticiper les demandes des lecteurs en achetant des ouvrages de scientifiques reconnus, ainsi que 
des collections accessibles et fiables. 

Jeunesse : 
- Permettre au jeune public de découvrir de nouveaux domaines de connaissances. 
- L’aider à comprendre le monde physique qui l’entoure. 
- Lui proposer des ouvrages où il trouve des réponses à ses interrogations. 
 

 Politique d’exemplarisation : liée à la demande et/ou à la qualité.  
       Achat en 1 exemplaire ou 2 (si 1 pour l’annexe). 
       Jeunesse : de 3 à 5 exemplaires maximum. 
      

 

 Règles de sélection et exclusion :  

Les documents de niveau universitaire, s’adressant aux professionnels ou présentant un contenu  trop 

spécifique ne sont pas achetés.      

 Jeunesse : le documentaire doit correspondre à l’âge du lecteur visé. Du tout premier (où prédomine     

largement l’illustration), classé parfois en album, à celui s’adressant à l’adolescent-jeune adulte, 

éventuellement localisé dans le fonds adultes et repérable grâce à une bande bleue. 

Les ouvrages contenant des expériences scientifiques à réaliser sont appréciés. 

 

 Règles de désherbage :  

10 ans. 

Documents abîmés, vieillis, obsolètes dans leur contenu. 

       Désherbage systématique et estival. Priorité aux dons (sauf si ouvrages obsolètes). 

Jeunesse : mêmes règles de désherbage. Cependant, les connaissances en science et nature évoluant sans 

cesse (en astronomie, biologie, paléontologie, notamment), il faut impérativement veiller à la pertinence des 

informations offertes au jeune lecteur et se tenir au courant des découvertes. 
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