
 

Comment sont gérées les bandes dessinées  

à la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine ? 

 

1. Les one-shot (histoire complète en 1 seul tome) ou les séries à épisodes (dites auto-conclusives, par ex. 

Mortelle Adèle, Lucky Luke, etc.) : vous pouvez les emprunter séparément.  

Elles sont signalées par un support « Livre» dans notre catalogue, avec le logo suivant  

 

      
 

 

2. Les séries à suivre sur plusieurs tomes  (par ex. Sisco, Magic 7, Seuls, etc…) : l’histoire doit être lue dans l’ordre 

des tomaisons, vous devez emprunter tous les tomes qui sont liés à une série ou à un cycle. 

Elles sont signalées par un support « Livre en série » dans notre catalogue, avec le logo suivant  

et elles ont une côte avec tomaison. Par exemple BD XXX X T1 ou T2, etc.). 

       

Pour ne pas complexifier la gestion des séries, la MDIV a fait le choix de créer des séries de 6 volumes au 

maximum (sauf exception). Quand la série compte plus de 6 volumes, elle est séparée en plusieurs cycles.  

Il existe également des cycles éditoriaux qui peuvent aller de 2 à 7 tomes (ex : Le monde de Milo (5 cycles de 2 

tomes). 

  

Une série peut donc être composée de plusieurs cycles (ex : en avril 2021 : Sisco  (4 cycles), Golden City (4 

cycles), Magic 7 (2 cycles), La guerre des Lulus (2 cycles)). Vous pouvez réserver un ou plusieurs cycles d’une 

même série, mais tous les tomes d’un cycle.  

 

Pourquoi faut-il réserver tous les tomes d’une série ou d’un cycle ?  

 Pour faciliter la gestion des séries  

 Pour diminuer le temps de satisfaction des réservations et améliorer leur circulation entre les 

bibliothèques 

 Pour permettre à vos lecteurs de recevoir des séries complètes  

 



 

Comment repérer et retrouver tous les tomes d’une série ou d’un cycle dans notre catalogue ? 

1. Réserver une série (sans notion de cycles). Par ex : la série « Colonisation » 

Saisir le titre dans la zone de recherche du bandeau. Une liste de résultats par support s’affiche.  

Sélectionner les « Livres en série » 

 

La liste des titres s’affiche.  

 

Cliquer sur un titre de la série par ex « L’arbre  matrice », pour avoir la notice complète.  

    Attention le lien Collections ne doit pas être utilisé car il n’est pas représentatif systématiquement de la 

série. Il s’agit d’une notion éditoriale que nous n’utilisons pas pour la recherche des séries BD. 

 



 

Après avoir cliqué sur le lien série, tous les tomes de la série apparaissent et vous pouvez alors tous les 

sélectionner pour les réserver en une seule fois.  

En bas de la page, cocher « Tout sélectionner » et cliquer sur « Réserver » 

 

 

2. Réserver un cycle. Par ex un cycle de la série Sisco 

Pour les séries plus longues, il faut réserver par cycle. Pour la recherche, procéder de la même manière que 

pour les séries.  

Cliquer sur le lien « Titre intermédiaire »  

 

Après avoir cliqué sur le lien « Sisco. Cycle 3 », tous les tomes du cycle apparaissent et vous pouvez alors tous 

les sélectionner pour les réserver en une seule fois, comme expliqué précédemment pour la série Colonisation. 

 


