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Pour une première approche 

 

 

Planche, Marine. 

« Le patrimoine : une nouvelle jeunesse ? ». Dans Françoise 

Legendre (dir.), Bibliothèques, enfance et jeunesse. Paris, Éd. 

du Cercle de la Librairie, 2015, p. 184-190 (Bibliothèques). 

Existe en version numérique 

Salle I – Livres de référence – [306.5 LEG b] 

 

 

Ezratty, Viviane ; Gibello-Bernette, Corinne 

« La littérature pour la jeunesse : désherbage et 

conservation ». Dans Françoise Gaudet, Claudine Lieber 

(dir.), Désherber en bibliothèque : manuel pratique de 

révision des collections. 3e éd. Paris : Éd. du Cercle de la 

librairie, 2013, p. 127-146 (Bibliothèques) 

Existe en version numérique 

Salle I – Livres de référence – [020 GAU d] 
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La numérisation : généralités 

  

Barron, Géraldine ; Le Goff-Janton, Pauline (dir.) 

Intégrer des ressources numériques dans les collections. Villeurbanne : Presses de l'Enssib, 2014. 183 

p. (La boîte à outils). 

  

Claerr, Thierry ; Westeel, Isabelle (dir.) 

Manuel de constitution de bibliothèques numériques. Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2013. 407 p. 

(Bibliothèques). 

 

La numérisation des livres pour la jeunesse : constitution des collections et 
valorisation 

  

Meyer, Virginie ; Valotteau, Hélène 

« Livres pour enfants d’hier, public d’aujourd’hui : quelles médiations ? ». Cahiers du CRILJ, actes du 

colloque du 3 février 2017, n° 9, p. 57-64. 

  

Planche, Marine 

« Le patrimoine : une nouvelle jeunesse ? ». Dans Françoise Legendre (dir.), Bibliothèques, enfance et 

jeunesse. Paris, Éd. du Cercle de la Librairie, 2015, p. 184-190 (Bibliothèques). 

Existe en version numérique 

Salle I – Livres de référence – [306.5 LEG b]  

 

“Digitization of Young People’s Printed Heritage in France : building a cooperative digital library for 

all”, presentation pour le IFLA Satellite Meeting 2013 Bangkok, 6 février 2013 [en ligne]. Disponible 

sur : http://iflabangkok2013.tkpark.or.th/download/res4.pdf  

Diaporama disponible sur : http://iflabangkok2013.tkpark.or.th/resources.html  

  

La numérisation concertée en littérature pour la jeunesse : actes de la journée d'information et 

d'échange du 7 novembre 2013,  Bibliothèque nationale de France [en ligne]. Disponible sur :   

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2013/a.jp_num_litt_jeunesse_2013.html   

  

Gibello, Corinne 

« Une offre complémentaire : la littérature de jeunesse patrimoniale numérisée», La Revue des livres 

pour enfants, dossier « L'offre numérique et les bibliothèques pour la jeunesse », n° 265, juin 2012 [en 

ligne]. Disponible sur :  

http://lajoieparleslivres.bnf.fr/simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=JOIE&EIDMPA

=PUBLICATION_8558  

  

Juhel, Françoise 

« La Bibliothèque numérique des enfants : quinze mois d’expérience », La Revue des livres pour 

enfants, dossier « L'offre numérique et les bibliothèques pour la jeunesse », n° 265, juin 2012 [en ligne]. 

Disponible sur : 

http://lajoieparleslivres.bnf.fr/simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=JOIE&EIDMPA

=PUBLICATION_8559 

 

Billets du blog Gallica consacrés à la littérature pour la jeunesse 

 
Les éditions pour la jeunesse des fables de La Fontaine, 2018 

Heure noire et chair de poule : des histoires qui font peur, 2018 

Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel… : épisode 1 et épisode 2, 2017 

Que lisaient les Petites filles modèles et David Copperfield ?, 2017 

Du manuscrit au livre pour la jeunesse : documents préparatoires, travail éditorial, 2017 

« Éducation » et « récréation » : Pierre-Jules Hetzel (1814-1886), figure majeure de l’édition pour la 

jeunesse au XIXe siècle, 2017 

Une sélection de livres pour enfants conservés à la Réserve des livres rares de la BnF, 2017 

Sciences pour tous, épisode 6 : livres pour la jeunesse (1850-1900), 2017 

http://iflabangkok2013.tkpark.or.th/download/res4.pdf
http://iflabangkok2013.tkpark.or.th/resources.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2013/a.jp_num_litt_jeunesse_2013.html
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=JOIE&EIDMPA=PUBLICATION_8558
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=JOIE&EIDMPA=PUBLICATION_8558
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=JOIE&EIDMPA=PUBLICATION_8559
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=JOIE&EIDMPA=PUBLICATION_8559
http://gallica.bnf.fr/blog/06042018/les-editions-pour-la-jeunesse-des-fables-de-la-fontaine
http://gallica.bnf.fr/blog/19012018/heure-noire-et-chair-de-poule-des-histoires-qui-font-peur
http://gallica.bnf.fr/blog/20122017/petit-papa-noel-quand-tu-descendras-du-ciel-episode-1
http://gallica.bnf.fr/blog/21122017/petit-papa-noel-quand-tu-descendras-du-ciel-episode-2
http://gallica.bnf.fr/blog/30112017/que-lisaient-les-petites-filles-modeles-et-david-copperfield
http://gallica.bnf.fr/blog/13092017/du-manuscrit-au-livre-pour-la-jeunesse-documents-preparatoires-travail-editorial
http://gallica.bnf.fr/blog/07092017/education-et-recreation-pierre-jules-hetzel-1814-1886-figure-majeure-de-ledition-pour-la
http://gallica.bnf.fr/blog/07092017/education-et-recreation-pierre-jules-hetzel-1814-1886-figure-majeure-de-ledition-pour-la
http://gallica.bnf.fr/blog/08092017/une-selection-de-livres-pour-enfants-conserves-la-reserve-des-livres-rares-de-la-bnf
http://gallica.bnf.fr/blog/08092017/sciences-pour-tous-episode-6-livres-pour-la-jeunesse-1850-1900-22
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Sciences pour tous, épisode 5 : livres pour la jeunesse (1658-1850), 2017 

Les rencontres de Gallica: la littérature pour la jeunesse, 2016  

Un livre adopté : Les Gourmandises de Charlotte, 2016 

Héros de la littérature pour la jeunesse, épisode 6 : raconte ta vie ! ou seuls au monde, 2016 

Héros de la littérature pour la jeunesse, épisode 5 : doudous et braves bêtes, 2016 

Héros de la littérature pour la jeunesse, épisode 4 : intrépides et seconds rôles, 2016 

Héros de la littérature pour la jeunesse, épisode 3 : sales gosses contre princesses, 2016 

Héros de la littérature pour la jeunesse, épisode 2 : méchants ou niguedouilles ?, 2016 

Héros de la littérature pour la jeunesse, épisode 1 : super-héros et pétroleuses, 2016 

Lectures d’été sur Gallica, 2015. 

Lire en short… avec Gallica, 2015 

Les abécédaires de Gallica, 2015. 

La maison Mame à Tours (1796-1975), 2013 

La littérature pour la jeunesse dans Gallica, 2013 

 

Epub jeunesse dans Gallica 

  

ePub jeunesse à télécharger dans Gallica [en ligne]. Disponible sur : 

http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecor

ds=50&page=2&query=%28bibliotheque+adj+%22Ville+de+Paris%22%29%20and%20%28notice%20

all%20%22ePub%22%29%20sortby%20indexationdate%2Fsort.descending 

 

Quelques bibliothèques numériques françaises et étrangères  

  

Bibliothèque de Toulouse 

http://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/index.php?pages/enfantina#.WXcZSnozb-V 

  

Collections numérisées par la médiathèque Françoise Sagan, dans le portail des Bibliothèques 

spécialisées de la Ville de Paris 

http://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/faces/browse.xhtml?queryid=fd3c0807-ef8c-44bb-8b0c-

0fa0ffea990c&topLevel=1  

  

Musée Tomi Ungerer, Strasbourg 

https://www.musees.strasbourg.eu/explorer-les-oeuvres   

  

Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, Angoulême 

http://www.citebd.org/spip.php?rubrique360  

  

Koninklijke Bibliotheek, La Haye 

Picture books from 1810 to 1950 

http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/collecties/prentenboeken_van_1810_tot_1950  

 

Youth magazines 1883 until 1950 

http://www.geheugenvannederland.nl/en/geheugen/pages/collectie/Jeugdtijdschriften+1883+tot+1950 

  

Morgan Library, New York 

Original Illustrations and Manuscript Material from First Books by Jean and Laurent de Brunhoff 

Illuminate Authors' Creative Process and Document the Birth of an Iconic Character in Children's 

Literature 

http://www.themorgan.org/search/site/babar    

  

British Library, Londres 

Lewis Carroll's Alice's Adventures Under Ground 

http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/alice/accessible/introduction.html 

  

Baldwin Library of Historical Children's Literature 

http://ufdc.ufl.edu/juv  

http://gallica.bnf.fr/blog/24082017/sciences-pour-tous-episode-5-livres-pour-la-jeunesse-1658-1850-12
http://gallica.bnf.fr/blog/26102016/les-rencontres-de-gallica-la-litterature-pour-la-jeunesse
file:///c:/TEMP/notesVMEY-AXNCXS/gallica.bnf.fr/blog/13102016/un-livre-adopte-les-gourmandises-de-charlotte
http://gallica.bnf.fr/blog/31072016/heros-de-la-litterature-pour-la-jeunesse-episode-6-raconte-ta-vie-ou-seuls-au-monde
http://gallica.bnf.fr/blog/29072016/heros-de-la-litterature-pour-la-jeunesse-episode-5-doudous-et-braves-betes
http://gallica.bnf.fr/blog/29072016/heros-de-la-litterature-pour-la-jeunesse-episode-4-intrepides-et-seconds-roles
http://gallica.bnf.fr/blog/27072016/heros-de-la-litterature-pour-la-jeunesse-episode-3-sales-gosses-contre-princesses
http://gallica.bnf.fr/blog/26072016/heros-de-la-litterature-pour-la-jeunesse-episode-2-mechants-ou-niguedouilles
http://gallica.bnf.fr/blog/22072016/heros-de-la-litterature-pour-la-jeunesse-episode-1-super-heros-et-petroleuses
http://gallica.bnf.fr/blog/23072015/lectures-dete-sur-gallica
http://blog.bnf.fr/gallica/index.php/2015/07/17/lire-en-short-avec-gallica/
http://blog.bnf.fr/gallica/index.php/2015/01/19/les-abecedaires-de-gallica/
http://gallica.bnf.fr/blog/01012013/la-maison-mame-tours-1796-1975
http://blog.bnf.fr/gallica/index.php/2013/11/04/la-litterature-pour-la-jeunesse-dans-gallica/
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&page=2&query=%28bibliotheque+adj+%22Ville+de+Paris%22%29%20and%20%28notice%20all%20%22ePub%22%29%20sortby%20indexationdate%2Fsort.descending
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&page=2&query=%28bibliotheque+adj+%22Ville+de+Paris%22%29%20and%20%28notice%20all%20%22ePub%22%29%20sortby%20indexationdate%2Fsort.descending
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&page=2&query=%28bibliotheque+adj+%22Ville+de+Paris%22%29%20and%20%28notice%20all%20%22ePub%22%29%20sortby%20indexationdate%2Fsort.descending
http://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/index.php?pages/enfantina#.WXcZSnozb-V
http://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/faces/browse.xhtml?queryid=fd3c0807-ef8c-44bb-8b0c-0fa0ffea990c&topLevel=1
http://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/faces/browse.xhtml?queryid=fd3c0807-ef8c-44bb-8b0c-0fa0ffea990c&topLevel=1
https://www.musees.strasbourg.eu/explorer-les-oeuvres
http://www.citebd.org/spip.php?rubrique360
http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/collecties/prentenboeken_van_1810_tot_1950
http://www.geheugenvannederland.nl/en/geheugen/pages/collectie/Jeugdtijdschriften+1883+tot+1950
http://www.themorgan.org/search/site/babar
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/alice/accessible/introduction.html
http://ufdc.ufl.edu/juv
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Princeton University digital Library 

Soviet Era Books for Children and Youth 

http://pudl.princeton.edu/collections/pudl0127 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://cnlj.bnf.fr 

Bibliothèque nationale de France 
Centre national de la littérature  
pour la jeunesse  

Quai François Mauriac 
75706 Paris Cedex 13  
Téléphone: 01 53 79 55 90 / Fax: 01 53 79 41 80 
cnlj-jpl.contact@bnf 

 

http://pudl.princeton.edu/collections/pudl0127
http://cnlj.bnf.fr/
mailto:cnlj-jpl.contact@bnf

