
La Revue des livres pour enfants,  sélection 2020 
Quels critères de choix ? 
 
Modération :  

Anne Blanchard,  
rédactrice en chef La Revue des livres pour enfants 

 

Avec :  

Marine Planche (albums, bd),  

Emmanuelle Kabala (romans)  

Jonathan Paul (applis & jeux vidéo) 

 



Décembre 2020 

• Création en 1963 ( Association La Joie par les livres) 

• Intégration à la Bibliothèque nationale de France en 2008 

• En 2020 : une équipe de  23 personnes 

• Encourager l’accès des enfants au livre, à la lecture et à la culture 

• Repérer le meilleur de la production éditoriale  
et promouvoir une littérature jeunesse de qualité 

• Conserver et mettre à la disposition du public 
l’ensemble de la production française de littérature jeunesse 

• Proposer aux professionnels et en particulier aux médiateurs du livre, 
l’information et la formation nécessaires sur la littérature jeunesse 

• Soutenir et valoriser la recherche dans ce domaine 

Missions 

Le Centre national de la littérature pour la jeunesse 



Actions 

• Des ressources documentaires 
accessibles sur place et à distance 

• Des publications 

• Des formations 

• Des actions internationales 

• Une action de coopération 

• La recherche 

 



Un site internet de référence : cnlj.bnf.fr 
 
 

Une fenêtre ouverte sur l’actualité du monde du livre pour la jeunesse 

 

Une page Facebook 
facebook.com/centrenationaldelalitteraturepourlajeunesse 

 

Une newsletter mensuelle 

http://cnlj.bnf.fr/
https://www.facebook.com/centrenationaldelalitteraturepourlajeunesse
https://www.facebook.com/centrenationaldelalitteraturepourlajeunesse
https://www.facebook.com/centrenationaldelalitteraturepourlajeunesse


La Revue des livres pour enfants 
 

la revue de référence sur la littérature pour la jeunesse  
(6 numéros par an ) 
 
Critiques  sélection de 200 à 300 nouveautés  

(albums, contes, poésie, théâtre, romans, bandes dessinées, 
documentaires, magazines, livres CD, applis, jeux vidéo…) 
 

Dossier Autour d’un pays, d’un auteur, d’un genre ou d’une 

problématique en lien avec la lecture des jeunes. 
 

Libre parcours Zoom sur des travaux de recherche sur le livre 
pour la jeunesse, la lecture et les pratiques culturelles des enfants et 
des jeunes 
 

Actualités Vie des bibliothèques, Vie de l’édition, Du côté de 
l’École, de la formation, des manifestations, Revues de presse 
française et étrangère. 
 

 



La Revue des livres pour enfants 
 

La sélection annuelle 
 
Le numéro de Sélection annuelle  présente la sélection des 
meilleurs livres de l’année écoulée (1 000 titres commentés)  
 
 
 

Flash!, supplément à ce numéro, propose une 
sélection des 100 meilleurs livres et multimédia 
pour le grand public 

• Albums 
• Contes 
• Poésie 
• Théâtre 
• Romans 
• Québec 
• Afrique, Caraïbe, Océan indien et 

Monde arabe 
 
 

• Bandes dessinées 
• Documentaires  
• Livres à écouter 
• Cinéma 
• Applis et jeux vidéo 
• Magazines pour enfants 
• Ouvrages de références 



Album 
 

Le Jour où on a trouvé Bertule/ Emma Adbåge ; trad. du 
suédois par Aude Pasquier. – Cambourakis, 2020 
À partir de 3 ans 



Album 
 

Roland Léléfan à la neige ; Roland Léléfan se déguise / 
Louise Mézel. – La Joie de lire, 2020 
À partir de 2 ans 



Album 
 

Un peu beaucoup/ Olivier Tallec. –  L’école des loisirs-
Pastel, 2020 
À partir de 3 ans 



Album 
 

Ici, ensemble et maintenant/ Soyung Lee. – Thierry 
Magnier, 2020 
À partir de 4 ans 



Roman 
 

King et Kong / Alex Cousseau ; ill. de Clémence Paldacci. 
– Rouergue (Dacodac), 2020 
À partir de 9 ans 



Roman 
 

L’Anguille / Valentine Goby. – Éditions Thierry Magnier, 
2020 
À partir de 11 ans 



Roman 
 

Chroniques de l’érable et du cerisier, Livre 1. Le Masque 
de Nô / Camille Monceaux. – Gallimard jeunesse, 2020 
À partir de 13 ans 



Roman 
 

Bordeterre / Julia Thévenot. – Sarbacane (Exprim’), 2020 
À partir de 13 ans 



Roman 
 

Toffee et moi / Sarah Crossan ; trad. de l’anglais par 
Clémentine Beauvais. – Rageot, 2020 
À partir de 13 ans 



Bande dessinée 
 

La Petite faiseuse de livres : ascendance of a bookworm/ 
Scén. Miya Kazuki, dessin Suzuka et You Shiina, trad. du 
japonais par Guillaume Draelants . – Ototo (Shonen), 
2020 
À partir de 9 ans 
 



Bande dessinée 
 

21 jours avant la fin du monde/ Scén. Silvia Vecchini, 
dessin Sualzo, trad. de l’italien par Marc Lesage . – Rue 
de Sèvres, 2020 
À partir de 12 ans 
 



Bande dessinée 
 

Le Triskel volé/Miguelanxo Prado, trad. de l’espagnol par 
Anne Cognard. – Casterman, 2020 
À partir de 13 ans 



Bande dessinée 
 

Géante : histoire de celle qui parcourut le monde à la 
recherche de la liberté/ Scén. Jean-Christophe Deveney, 
dessin Nùria Tamarit . – Delcourt, 2020 
À partir de 13 ans  
 



Appli – jeu vidéo 
 

Iris and the Giant / Louis Rigaud. - Goblinz Studio, Plug 
In Digital, Maple Whispering Limited & Mugen 
Creations. 
À partir de 12 ans 

https://goblinzstudio.com/game/irisandthegiant/


Appli – jeu vidéo 
 

BDnF / Bibliothèque nationale de France 
À partir de 8 ans 

https://bdnf.bnf.fr/


Appli – jeu vidéo 
 

The Wanderer : Frankenstein’s Creature / La Belle 
Games. – ARTE France 
À partir de 13 ans 

http://www.labellegames.com/projects/frankenstein-and-the-wanderer


La Revue des livres pour enfants 
 Thème des dossiers 2021 

 
 • n°317 – L’art du bref (février) 
• n°318 – Enfant, qui es-tu ? (avril) 
• n°319 – Timothée de Fombelle (juin) 
• n°320 – La Suisse, voyage au pays des Helvètes (septembre) 
• n°321 – Sélection annuelle 2021 (novembre) 
• n°322 – Tout savoir…vraiment ? (décembre) 

 
• Un hors série 

 

Prochain numéro  

© Il lustration de Wolf Erlbruch pour Deux qui s'aiment de Jürg Schubiger, éditions de La Joie de 

l i re, 2013. Reproduite avec l'aimable autorisation des éditions La  Joie de l ire 



Comment se repérer dans la production éditoriale ? 

outil mensuel de veille éditoriale : 
 liste des nouveautés reçues  enrichie d'appréciations et d'indications d'âge. 
Expédiée par mail, disponible gratuitement sur abonnement  
>> Inscriptions en ligne sur cnlj.bnf.fr 
 
  séances mensuelles de présentations critiques de l’actualité éditoriale pour la 
jeunesse. 
Séances accessibles gratuitement en ligne via Zoom, en direct 

le mardi 15 décembre 2020 de 10h à 12h. 
 
>> modalités d'accès communiquées aux abonnés à l'Avant-revue. 
(abonnements souscrits avant vendredi 11 décembre ) 

 
http://cnlj.bnf.fr/fr/page-editorial/lavant-revue 

 
 
 

 
 

 
 

L’Avant-revue 
Nouveautés · livres · jeunesse 
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http://cnlj.bnf.fr 

cnlj.contact@bnf.fr 

Merci ! 


