
 

Fonctionnement 

Une attitude respectueuse est exigée à la Biblio-
thèque (respect des livres, du matériel et des per-
sonnes). C’est pourquoi, il est nécessaire d’adop-
ter un comportement silencieux. 
 

 Il est donc exigé : 
 

• de respecter le silence et le travail des 
autres 

• d’éteindre son téléphone portable 
• de ne pas manger et boire 

 

Lors d’une séance pédagogique avec un ensei-
gnant, l’accueil est réservé aux élèves de cette 
seule classe. 
 

L’accès à la Bibliothèque est impossible durant 
les conseils de classe. 
 

La Bibliothèque est fermée durant les vacances 
scolaires. 

• Il est possible d’emprunter deux documents 
par personne pour une durée de 15 jours. 

 

• Une prolongation de la durée du prêt est pos-
sible. Il suffit d’en faire la demande. 

 

• Le prêt est strictement individuel : on ne peut 
emprunter un ouvrage pour quelqu’un 
d’autre. 

 

• Tout document sortant de la Bibliothèque 
doit faire l’objet d’un prêt informatisé. 

 

• Chaque document rapporté doit être présen-
té à la documentaliste.  

 

• Le prêt de document est suspendu à la fin du 
mois de mai. 

 

• Tout livre perdu ou dégradé sera remplacé 
par l’emprunteur. 

Horaire 
 

 Lundi :  07 h 50  -  18 h 05 
 

 Mardi :  07 h 50  -   18 h 05 
    
 Mercredi :  07 h 50  -   12 h 10 
    13 h 00  -   18 h 05 
  
 Jeudi :  07 h 50  -   18 h 05 
 

 Vendredi :  07 h 50  -   18 h 05 

Bibliothèque Prince Albert II 

gérée et animée par 
 

Sophie APOSTOLOPOULOS  
Martine Eva ROSTICHER 

 

Tel : 98 98 80 74 

La Bibliothèque du Lycée  
Albert Ier de Monaco 

La Bibliothèque est un espace silencieux  
dédié à la lecture et au travail scolaire 

 

Modalités du prêt de livres 



Classement des livres  
 

  
La Bibliothèque propose une collection d’envi-
ron 8500 ouvrages en accès direct. Ces livres 
sont divisés en deux grandes catégories : 
 

• Les œuvres  littéraires  
 

• Les ouvrages documentaires 
 

Les œuvres littéraires sont classées par genres 
littéraires puis par ordre alphabétique 
d’auteurs. Le classement par genre s’effectue 
grâce à des couleurs et des lettres : 
 
 

     R  Romans, Récits, Nouvelles... 
 
 P  Poésie 
 
 T  Pièces de Théâtre 
 
 SF  Science - Fiction 
 
 RP Romans Policiers 
 
 BD Bandes Dessinées 

 
  
 
 

Ressources & Animations 
 

Le portail de la Bibliothèque 
 

Le portail de la Bibliothèque est consultable 
en ligne sur le site du Lycée Albert Ier et dans 
le menu de démarrage de votre session infor-
matique. 
 

Pour interroger le catalogue de la Biblio-
thèque Prince Albert II, rendez-vous sur la 
page d’accueil du site du lycée et cliquer sur 
la vignette suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
D’autres ressources sont à votre disposition sur 
le réseau informatique du lycée dans le menu 
de démarrage de votre session, notamment 
l’Encyclopédie Universalis en ligne. 

 
La Bibliothèque 

 un lieu de vie culturelle 
 
 

La Bibliothèque est le cadre de nombreuses 
animations culturelles. Elle accueille régulière-
ment des intervenants prestigieux lors de con-
férences-débats  ou bien dans le cadre des acti-
vités scolaires proposées par la DENJS. Ces 
événements constituent des moments forts 
qui donnent tout son sens à cet espace à vo-
cation culturelle. 

 

Classement des livres  
 
 

Les ouvrages documentaires sont rangés se-
lon la Classification Dewey associée à des cou-
leurs : 

 

 Classe 000    Information,  Médias 
 
 Classe 100   Philosophie, Psychologie 
 
 Classe 200   Religions, Mythologies 
 
 Classe 300   Sciences Sociales 
 
 Classe 400   Langage, Langues 
 
 Classe 500   Sciences 
 
 Classe 600   Technologies 
 
 Classe 700   Arts, Sports, Loisirs 
 
 Classe 800   Littérature, Grammaire 
 
 Classe 900   Géographie, Histoire 

 
Les  livres sur Monaco et la région PACA sont 
classés selon un plan de classement spécifique 
associant des lettres emblématiques et deux 
nuances de bleu.  

 
 MC         Monaco 
 
 FR        Région PACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


