FICHE DOMAINE : Vie pratique
Quoi ? Recouvre les activités intérieures ou extérieures qui peuvent être effectuées dans un
environnement immédiat, au sein du foyer.
Domaines couverts : les activités domestiques, la cuisine et plus particulièrement la gastronomie, avec
l’art de la table, les différents mets nationaux et internationaux, les techniques et savoir-faire culinaires
contemporains ou traditionnels. En matière de recettes seront présents différents niveaux de pratiques
culinaires (régimes de santé, évènements festifs…).
L’agriculture (histoire, matériel et pratiques de production), le jardinage, l’horticulture et les nouvelles
pratiques liées au développement durable (permaculture). L’élevage et les animaux de compagnie.
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, bestsellers, titres à forte rotation.

Public cible : Adulte tout public et jeunesse

Objectifs : présenter des techniques, des pratiques, des recettes et des savoir-faire, qu’ils soient
culinaires, agricoles ou relatifs aux animaux familiers. Fournir une information sur ces différents domaines
dans un but de découverte ou d’approfondissement des connaissances.
Politique d’exemplarisation : liée à la demande et non à la qualité. 1 ou 2 exemplaires (si 1 exemplaire
pour l’annexe)
Jeunesse : De 3 à 4 exemplaires.
Règles de sélection et exclusions : les ouvrages de vulgarisation et d’approche originale des sujets sont
privilégiés. Les documents de niveau universitaire, s’adressant aux professionnels ou présentant un
contenu trop spécifique ne sont pas achetés. Eviter les ouvrages n’ayant aucune illustration. Favoriser la
diversité. Jeunesse : Production abondante. Depuis peu sont apparues d’excellentes collections sur une
agriculture respectueuse de l’environnement et une alimentation saine, qu’il importe de suivre avec
attention. Acquisitions de documents incontournables également, car très prisés par les enfants, sur la
ferme et les animaux domestiques, les animaux d’élevage, le jardinage, la cuisine.

Règles de désherbage :
10 ans de façon générale, 8 ans pour les ouvrages traitant d’actualité.
Documents abîmés, vieillis, obsolètes dans leur contenu.
Désherbage systématique et estival.
Priorité aux dons (si adapté au lectorat) (sauf si ouvrages obsolètes).
Certains titres concernant des sujets de référence ou peu représentés peuvent être conservés si aucune
nouveauté ne paraît chez l’éditeur.
Jeunesse : Mêmes critères.

