
 
Calendrier 2019 

 
 

Séances de présentation critique de l’actualité éditoriale  
 
Besoin de se repérer dans la production éditoriale pour la jeunesse ? 
Nous vous proposons une séance par mois (sauf en août) où vous seront présentés 150 titres tous genres confondus : 
Albums, documentaires, bandes dessinées, romans, contes, et en alternance poésie ou livres CD  
 
Une fois par trimestre, nous vous proposons une rencontre avec un acteur de l'édition jeunesse : éditeur, responsable 
de collection... 
 
À ces séances mensuelles, s’ajoutent 3 séances « thématiques » : 

• Une séance consacrée à l’actualité internationale du livre pour la jeunesse  
• Deux séances consacrées aux applis, jeux vidéo 

 
A l’issue des séances, les livres présentés sont consultables en salle I de la Bibliothèque Haut-de-jardin. 
 

Ces séances sont accessibles gratuitement à tous, sans inscription. 
 

Calendrier séances 2019 
 

Séances mensuelles : Séances thématiques : 
Mardi 22 janvier Mardi 26 mars : applis et jeux vidéo  
Mardi 12 février Mardi 21 mai : actualité internationale  
Mardi 12 mars  Mardi 1er octobre : applis et jeux vidéo 
Mardi  9 avril   
Mardi 14 mai   
Mardi 11 juin   
Mardi 2 juillet  
Mardi 17 septembre  
Mardi 15 octobre  
Mardi 12 novembre  
Mardi 10 décembre  

 
 

Chacune des séances s’appuie sur  L’Avant-Revue : cette publication numérique est un outil mensuel de veille éditoriale, 
liste des nouveautés reçues  enrichie d'appréciations et d'indications d'âge. 
L’Avant-Revue - Nouveautés • Livres • Jeunesse est disponible sur abonnement par courriel (17 € /an) 
Information et abonnement : cnlj.abonnements@bnf.fr 

 
 

Informations pratiques 
 
Horaires :   Accueil à partir de 9h15  

Horaires des séances : 9h30 - 12h30  
 
Lieu : Bibliothèque nationale de France-Site François Mitterrand 

 Salle 70 (accessible depuis le hall Est, suivre les indications « Petit Auditorium ») 
 Quai François Mauriac  75706 Paris Cedex 13  
 Attention : en raison du plan Vigipirate : 

• L’accès à la BnF se fait uniquement par l'entrée Est. 
• Merci de vous munir d'une pièce d'identité pour pénétrer dans l'enceinte de la BnF 

 
Accès : Métro : Ligne 6 (Quai de la gare), Ligne 14 et RER C (Bibliothèque François Mitterrand)  

 Bus : 89, 62, 64, 132 et 325  
 
Service abonnements 
Bibliothèque nationale de France 
Département Littérature et art / Centre national de la littérature pour la Jeunesse 
Quai François – Mauriac 75706 Paris Cedex 13  
Tél. 01 53 79 52 43 // Fax 01 53 79 41 80  
cnlj.abonnements@bnf.fr // http://cnlj.bnf.fr 
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