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Témoignages...
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Pour en savoir plus,
ouvrez le classeur !
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Qu’est-ce que le rayon « vécu » ?

Le rayon « vécu » regroupe les livres racontant la 
vie de personnes qui ont réellement existé. Le mot 
« vécu » fait référence à l’expérience de la vie. En 
littérature, on parle d’écrits biographiques.

Dans ce rayon, on trouve :
 des documentaires : ils apportent des 

connaissances et relatent des faits.
 des histoires inspirées de la vie de vraies 

personnes : certains éléments sont des faits 
vérifiés, d’autres sont inventés pour la fluidité 
du récit.

 des histoires de personnes qui racontent leur 
propre vie, on parle alors d’autobiographie.

Certains livres sont sous forme de :
 Album
 Bande dessinée
 Roman...

Quelle l’origine du mot 
biographique ?

Le mot « biographique »  vient d’une traduction du 
grec :

 En grec, « bio » signifie « vie »
 En grec « graphein »  signifie « écrire »

→ Le biographique regroupe les textes qui racontent 
la vie d’une personne ayant réellement existé. 
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V… pour

Quelles sont les différents types du 
biographique ?

Les types sont variés, en voici quelques uns : 

La biographie - l’auteur raconte l’histoire d’une autre 
personne, on trouve : 

 L’article de dictionnaire ou d’encyclopédie

 Le témoignage : l’auteur connaît la personne dont il 
parle et écrit ce qu’il a vu ou vécu avec cette personne.

 La biographie « pure » : l’auteur n’a pas connu la 
personne sur laquelle il écrit : pour écrire, il fait des 
recherches documentaires 

L’autobiographie - l’auteur raconte sa propre histoire :

 Les mémoires : l’auteur raconte sa vie en lien avec les 
événements historiques

 Le journal intime : l’auteur raconte sa vie au jour le jour, 
au départ, le journal intime n’est pas destiné à être 
publié

 Le roman autobiographique ou autofiction : l’auteur 
s’inspire de sa propre vie pour raconter une histoire 
dans laquelle beaucoup d’éléments (personnages, lieux, 
situations) sont inventés

 Le récit de vie : une personne raconte son histoire à une 
autre personne qui va l’écrire

 L’autoportrait : l’auteur se décrit lui-même avec des 
mots ou des images
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Comment 
reconnaître un 
livre lié au 
« vécu » au CDI ?

V… pour

Comment le rayon « vécu » est-il 
classé au CDI ?

Le classement se fait selon différents thèmes, en lien avec : 

 Les métiers des personnes (artistes, scientifiques, 
sportifs...)

 L’engagement des personnes (gouverner un pays, 
avoir la foi comme un moteur pour servir les 
autres…)

 L’expérience des personnes (face à la maladie, au 
harcèlent, au racisme ; souvenirs d’enfance…)

 Des périodes historiques comme la 1ère et la 2ème 
guerres mondiales

 La cote des livres liés 
au « Vécu » débute 
par la lettre « V »

 La cote est recouverte 
d’une étiquette violet 
clair transparente
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Pourquoi utiliser une cote 
commençant par 
V comme Vécu 
et non pas B comme 
Biographique ?

 Pour s’y retrouver au CDI, il est plus facile 
que la cote de chaque rayon commence 
par une lettre différente ! 

 La lettre B était déjà prise pour la cote 
des Bandes dessinées ! Il fallait donc 
trouver une autre lettre !
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