
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine séance spéciale de l'Avant-Revue :

Actualité internationale du livre pour la jeunesse
MARDI 21 MAI 

 9h30 - 12h30 Rejoignez-nous sur Facebook

L'Avant - Revue Nouveautés - Livres - Jeunesse

Nous vous proposons des séances mensuelles de présentations
 critiques de l'actualité éditoriale pour la jeunesse, où sont
 commentés environ 150 titres tous genres confondus : albums,
 documentaires, bandes dessinées, romans, contes, et en
 alternance poésie ou livres CD. 
 S'ajoutent trois éditions "thématiques" : une séance consacrée à
 l'actualité internationale du livre pour la jeunesse et deux séances
 consacrées aux applis, jeux vidéo

 mardi 21 mai : séance spéciale actualité internationale du livre pour la jeunesse

Sommaire de la séance :

Actualités
Prix de Bologne
Autres Prix

Livres du Monde Arabe
Livres d'Afrique
Livres de la Caraïbe et de l'Océan Indien
Ressources

Séance accessible gratuitement à tous sans inscription
 mardi 21 mai, de 9h30 à 12h30, BnF | François-Mitterrand, Paris 13e | Salle 70

>> calendrier 2019 et informations pratiques

L'Avant - Revue
Nouveautés - Livres -
 Jeunesse

séances de présentations
 critiques de l'actualité éditoriale
 pour la jeunesse accessibles
 gratuitement à tous sans
 inscription qui s'appuient sur
 L'Avant-Revue : nouveautés -
 Livres - Jeunesse, publication
 disponible sur abonnement.

>> calendrier 2019 et
 informations pratiques

Si vous avez des remarques ou des suggestions ou pour ne plus recevoir de message : cnlj.communication@bnf.fr
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous
 disposez également d’un droit d’opposition au traitement des données vous concernant. Pour toute demande relative à l’exercice de ces droits, vous pouvez vous adresser à
 l’adresse suivante : cnlj.communication@bnf.fr

Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse
 Quai François Mauriac, 75706 Paris Cedex 13 || tél. : 01.53.79.55.04 || fax : 01.53.79.41.80 
http://cnlj.bnf.fr/
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