Fiche descriptive d’une thématique de conservation
Chaque établissement remplit autant de fiches que de thèmes conservés
Intitulé du thème :
La littérature jeunesse ayant trait à la Première Guerre Mondiale -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Établissement pôle de conservation
Médiathèque de la Communauté de Communes Suippe et Vesle -------------------------------------------Personne à contacter à ce sujet dans l’établissement :
Nom : Méhault Hélène ------------------------------------------------------------------------------------------Mèl : h.mehault@cc-suippeetvesle.fr------------------------------------------------------------------------Tél : 03 26 63 52 63-----------------------------------------------------------------------------------------------Pourquoi cette thématique dans votre bibliothèque ?
Nous avons déjà un fonds thématique 14-18, plutôt à destination des adultes. Avoir de la
littérature jeunesse sur ce thème permettra de compléter ce fonds.Nous travaillons en étroite
collaboration avec le Centre d'Interprétation Marne 14/18 qui possède un service éducatif dédié.
Ce fonds peut également servir d'outil pour les élèves et enseignants qui fréquentent ce centre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volumétrie actuelle du fonds : le fonds jeunesse 14-18 : 70 ouvrages
Lacunes du fonds (quels documents sont plus particulièrement recherchés ?) :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le document désherbé intéressera le pôle de conservation si :
(les lignes vierges vous permettent de donner des exemples ou de préciser)
 La thématique constitue le sujet central du document / le document est du genre, de l’auteur,
de l’éditeur, etc. précisé dans l’intitulé de la thématique
Le livre doit vraiment avoir pour sujet central la première guerre mondiale, mais il peut aussi bien
être un documentaire, un roman, un album…. Il peut aussi traiter de tous les aspects de la guerre
(militaire, civil, économique, …) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La thématique apparaît de façon secondaire (à un moment du récit, une histoire dans un
recueil, l’auteur « conservé » est associé…)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Les thématiques voisines suivantes apparaissent :
L'avant guerre, l'après guerre, les services de santé, les animaux, les grands bouleversements du
XXe s…. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Le document contient des illustrations relatives à la thématique
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le document a les particularités d’édition suivantes :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le document a été publié entre les dates suivantes :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les documents suivants n’intéresseront pas le pôle de conservation :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autres précisions utiles pour aider les établissements qui souhaitent proposer des documents en
don :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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