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 Colloque
La bande dessinée, toujours jeune ?
 jeudi 24 novembre (BnF, Paris 13e) et vendredi 25 novembre ( Médiathèque Françoise Sagan,
 Paris 10e)

Colloque international organisé par la Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature
 pour la jeunesse en partenariat avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 
 et l’Université Paris 13.

La jeunesse de Mickey, Tebo 
 © 2016 Disney © 2016 Éditions Glénat

La bande dessinée a été, dès l'origine, liée à l'enfance, avant de
 connaître un virage plus adulte. Depuis, les frontières se sont
 largement estompées en raison d'un intérêt confirmé des jeunes
 lecteurs pour une BD « transgénérationnelle » voire «
 transmédiatique », offrant plusieurs niveaux de lecture. 
 À une époque où la BD acquiert une nouvelle légitimité, quels
 enjeux se jouent dans les rapports entre enfance et BD en Europe,
 aux États-Unis et au Japon ? Chercheurs, créateurs, éditeurs et
 médiateurs débattront pour mieux cerner le lectorat jeunesse
 d'aujourd'hui.
>> programme

 
A l’issue de la première journée, ne manquez pas la signature avec 

 Benoît Peeters, Jean-Yves Ferri et Matthieu Bonhomme
 
Inscriptions - renseignements : Marion Caliyannis : 01.53.79.57.06 || marion.caliyannis@bnf.fr

 

 

 

    

 

Parution le 30 novembre 2016
La Revue des livres pour enfants n° 291 - Sélection 2016

Illustration couverture 
 © Antonin Louchard

 

Les 1 000 meilleurs livres de l'année, pour tous les âges et dans tous les
 genres :

Albums Bandes dessinées
Contes Documentaires science et techniques
Poésie Documentaires science humaines

Théatre Documentaires arts
Romans Documentaires activités
Livres cd Cinéma

Jeux vidéo Applis
Magazines pour enfants Ouvrages de références

   
Vous trouverez aussi nos sélections de titres venus du Québec,
 d'Afrique, du Monde arabe, de l'océan Indien et de la Caraïbe

Les ouvrages chroniqués dans cette sélection sont à votre disposition en
 salle I de la Bibliothèque nationale de France. Vous y êtes les bienvenus.

 

 

Commandes - abonnements

 
La Revue des livres pour enfants
>> abonnement
>> consulter les derniers sommaires
 
Contact
Service abonnement
 Tél. : 01.53.79.52 43 
 Fax : 01 53 79 41 80
cnlj.abonnements@bnf.fr

 

 

Flash ! 2016 - 2017
 

http://lajoieparleslivres.bnf.fr/
http://www.bnf.fr/
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/09_services_a_la_carte/lettre_info112_nov16.htm#actu
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/09_services_a_la_carte/lettre_info112_nov16.htm#centre
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/09_services_a_la_carte/lettre_info112_nov16.htm#ressources
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/09_services_a_la_carte/lettre_info112_nov16.htm#form
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/09_services_a_la_carte/lettre_info112_nov16.htm#form
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/09_services_a_la_carte/lettre_info112_nov16.htm#bnf
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/09_services_a_la_carte/lettre_info112_nov16.htm#bnf
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/09_services_a_la_carte/lettre_info112_nov16.htm#bnf
https://www.facebook.com/pages/Centre-national-de-la-litt??rature-pour-la-jeunesse/457625101018565?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Centre-national-de-la-litt??rature-pour-la-jeunesse/457625101018565?ref=hl
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/13_documents/formation/2016/colloque-bd-2016.pdf
mailto:marion.caliyannis@bnf.fr
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/integration/JOIE/statique/pages/13_documents/bon_de_commande_general.pdf
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/portal.asp?INSTANCE=JOIE&PORTAL_ID=HTML.xml&URL=integration/JOIE/statique/pages/06_revues_en_ligne/061_rlpe/rlpe-sommaires.htm
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/portal.asp?INSTANCE=JOIE&PORTAL_ID=HTML.xml&URL=integration/JOIE/statique/pages/06_revues_en_ligne/061_rlpe/rlpe-sommaires.htm
mailto:cnlj-jpl.abonnements@bnf.fr
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 Nos 100 livres préférés
 Envie d'offrir un outil précieux et qualitatif à vos usagers ou à vos clients ? Comme
 chaque année, le CNLJ met à votre disposition sa mini-sélection annuelle de livres et
 multimédia pour tous les âges.
 N'oubliez pas de la commander ! >> bon de commande

  

    

 

Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis
du 30 novembre au 5 décembre 2016 - Montreuil

La 32e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine
 Saint-Denis ouvrira ses portes du mercredi 30 novembre au lundi 5
 décembre 2016 à la Halle Marcel Dufriche "Paris-Est Montreuil".

La Bibliothèque nationale de France sera présente sur le stand F19 au rez-
de-chaussée, vous pourrez y découvrir :

Les dernières parutions de La Revue des livres pour enfants et le
 programme de formation 2017 du Centre national de la littérature
 pour la jeunesse
Les dernières parutions pour la jeunesse publiés par Les Éditions
 de la BnF
Une sélection d'ouvrages pour la jeunesse numérisés et
 accessibles dans Gallica

 

 

 

 

 >> Toutes les informations sur la BnF à Montreuil    
    
  Retour haut de page   
     
 À découvrir en salle I    

     

 

Actualité et patrimoine

Nous vous proposons tout au long de l'année des sélections thématiques mettant à l'honneur des ouvrages
 patrimoniaux dans des vitrines, et des nouveautés sur la table d'actualité.

Prix littéraires

 En attendant de connaître les Pépites 2016 qui seront dévoilées le
 30 novembre au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-
Saint-Denis, retrouvez une sélection de titres pour la jeunesse qui
 ont été primés cette année.

 

 

Accès salle I

BnF- site François-Mitterrand
 Quai François Mauriac
 75706 Paris Cedex 13

Bibliothèque du Haut-de-jardin
 département Littérature et art
 CNLJ
 salle I

Horaires 
 du mardi au samedi, de 10h à 20h
 et le dimanche de 13h à 19h

Communication des collections des
 magasins
 du mardi au samedi, de 10h à 17h30

Espace accessible aux enfants
 accompagnés d'un adulte - dans la
 limite de trois enfants par adulte
 le samedi de 10h à 20h
 le dimanche de 13h à 19h

>> accès

 

    

 

Collections audiovisuelles

Chaque mois, nous vous présentons un titre dans l'offre de documents audiovisuels accessibles dans les
 salles de lecture du Haut-de-Jardin, choisi dans la sélection de films d’animation, de films de fiction, ou de
 documentaires qui s'adressent spécialement au jeune public

Les noces funèbres, de Tim Burton (2005, 1 h 15 min)

 Au XIXème siècle, dans un petit village d'Europe de l'Est, Victor, un jeune
 homme, épouse sans le vouloir une mystérieuse mariée rencontrée par une nuit
 de pleine lune. Elle l'entraîne au-delà du monde des vivants où sa promise,
 Victoria, l'attend désespérément. Bien que la vie au Royaume des Morts s'avère
 beaucoup plus colorée et joyeuse que sa véritable existence, Victor apprend
 que rien au monde ne pourra briser son amour… Adaptation d'un conte
 populaire russe du XIXème siècle, « La Mariée morte », hommage à l'amour
 éternel et rédempteur.

Animation, à partir de 11 ans

  

     

L'Avant - Revue  

http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/integration/JOIE/statique/pages/13_documents/revues/bon_commande_flash2016.pdf
http://slpj.fr/
http://slpj.fr/
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/compublic/2016/montreuil-2016.htm
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/09_services_a_la_carte/lettre_info112_nov16.htm#haut
http://slpj.fr/pepites-2016-en-competition/
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/adresses_transports.html
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Bibliothèque numérique > Ressources documentaires > Bibliographies

Cette rubrique permet un accès direct à nos ressources documentaires numérisées, parmi lesquelles des
 bibliographies sur des auteurs, des éditeurs, des personnages, des thèmes relatifs à la littérature pour la
 jeunesse. Parmi les dernières bibliographies en ligne, découvrez :

 

Tous au cirque 
La Bibliothèque nationale de France et le Centre national des arts du cirque
 développent un nouveau partenariat à compter de 2016, sous la forme d'un site
 multimédia, Anthologies des arts du cirque, qui permettra à chacun de découvrir les
 différentes disciplines du cirque.
 À cette occasion, le Centre national de la littérature pour la jeunesse propose une
 sélection de 25 ouvrages autour du cirque.
>>consulter la bibliographie

 

Nouveautés - Livres - Jeunesse

Cette publication numérique est un outil mensuel de veille éditoriale, liste des nouveautés reçues, enrichies
 d'une appréciation et d'une indication d'âge. Elle couvre chaque mois tous les genres : albums,
 documentaires, bandes dessinées, romans, contes, et en alternance poésie ou livres CD.
L’Avant-Revue est disponible sur abonnement par courriel (17 € /an) >> bon de commande

Séances de présentation critique de l’actualité éditoriale - accès libre sans inscription
 - une séance chaque mois, ou vous sera présenté une sélection de 150 titres de l'Avant-Revue, tous genres
 confondus. Une fois par trimestre, nous vous proposons une rencontre avec un acteur de l'édition jeunesse :
 éditeur, responsable de collection... 
 - 3 séances supplémentaires sont consacrées à l’actualité internationale du livre pour la jeunesse et aux
 applis / jeux vidéo.

Prochaine séance : mardi 13 décembre 2016
>> calendrier et informations pratiques

 

l'Avant -Revue

 
>> bon de commande
 
Contact
Service abonnement
 Tél. : 01.53.79.52 43 
 Fax : 01 53 79 41 80
cnlj.abonnements@bnf.fr

 

     
  Retour haut de page   
     
 Ressources en ligne    

     

  

 

 

     
  Retour haut de page   
     
 Manifestations - Formations    

     

 

Programme 2017

 

Ces stages, journées d’étude et colloques, conférences, rencontres, s’adressent aux
 bibliothécaires jeunesse, aux documentalistes, aux enseignants, aux professionnels du livre
 et de l’enfance et à tout amateur de littérature pour la jeunesse.

>> Télécharger le programme 2017 au format pdf

Pour recevoir la brochure papier , envoyez vos coordonnées postales et le nombre
 d'exemplaire(s) désiré(s) à l'adresse : cnlj.communication@bnf.fr

 

Contacts

Renseignements
Zaïma Hamnache
 Tél. : 01 53 79 52 73
 Fax : 01 53 49 41 80
zaima.hamnache@bnf.fr
 
 Tarifs et modalités d'inscription
Marion Caliyannis
 Tél. : 01 53 79 57 06 / 
 Fax : 01 53 79 41 80
marion.caliyannis@bnf.fr

 

     
Manifestations
Prochains rendez-vous

 Les Visiteurs du soir
Rencontre avec Claude Ponti, auteur- illustrateur

http://cirque-cnac.bnf.fr/fr
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=JOIE&EIDMPA=DOSSIER_903
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/13_documents/bon_de_commande_general.pdf
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/13_documents/calendrier_lps_2016.pdf
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/integration/JOIE/statique/pages/13_documents/bon_de_commande_general.pdf
mailto:cnlj-jpl.abonnements@bnf.fr
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/09_services_a_la_carte/lettre_info112_nov16.htm#haut
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/09_services_a_la_carte/lettre_info112_nov16.htm#haut
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/13_documents/formation/2017/prog_formation_2017.pdf
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/13_documents/formation/2017/prog_formation_2017.pdf
mailto:cnlj-jpl.communication@bnf.fr
mailto:zaima.hamnache@bnf.fr
mailto:marion.caliyannis@bnf.fr


Lettre d'information CNLJ n°112 Novembre 2016

lettre_info112_nov16.htm[17/03/2018 10:13:47]

 

  mercredi 14 décembre 2016 de 18h à 20h
(attention changement de date, rencontre initialement prévue le 8 décembre)

>> Accès gratuit sur inscription : 01 53 79 49 49 ou visites@bnf.fr

   

 

Les Matinées du patrimoine
Pourquoi transmettre la littérature aux enfants
 aujourd'hui ?
Conférence par Michèle Petit, 
 auteur de Lire le monde : expériences de transmission culturelle aujourd'hui
vendredi 16 décembre 2016, 9h30 - 12h30

>> Accès gratuit sur inscription : 01 53 79 49 49 ou visites@bnf.fr

   

     

 

Les Visiteurs du soir
Votre avis nous intéresse !

 

"Les Visiteurs du soir" est un cycle de rencontres avec des auteurs, illustrateurs,
 conteurs, éditeurs du monde de la littérature pour la jeunesse. 
 Ces entretiens sont animés par des personnalités du domaine, pour une durée
 de 2 heures le jeudi en soirée de 18h à 20h, à raison de 7 rencontres par an. 
 Un questionnaire est proposé aujourd'hui pour évaluer ce cycle, faire des
 propositions et faire évoluer la formule si nécessaire. >> questionnaire
Merci de vos réponses avant le 10 décembre 2016.

   

   

  Retour haut de page   
     
 Autres actions autour du livre jeunesse à la BnF    

     

 

A découvrir dans Gallica

Le 32e Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine Saint-Denis aura pour thème "Sens dessus
 dessous" .....

Sans-dessus-dessous, par Jules Verne... , J. Hetzel (Paris), 1889

 

 

 

   

 

 

mailto:visites@bnf.fr
mailto:visites@bnf.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffKLUsLJpZmiariFJPw8XUIXWhMeU54SDg0c4ZHQUecrGC2A/viewform?c=0&w=1
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/09_services_a_la_carte/lettre_info112_nov16.htm#haut
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>> découvrez l'ouvrage dans Gallica

 

     
  Retour haut de page   
     
     
     

 

Si vous avez des remarques ou des suggestions : cnlj.contact@bnf.fr
 Pour vous désabonner: identifiez-vous sur le site, puis dans la rubrique "mon choix d'infos", décochez la case "Lettre d'information". 
 En cas de problème, envoyez un message à cnlj.webmaster@bnf.fr en précisant que vous souhaitez vous désabonner.

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/ || cnlj.contact@bnf.fr

 

     

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96582477
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6514209b
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/09_services_a_la_carte/lettre_info112_nov16.htm#haut
mailto:cnlj.contact@bnf.fr
mailto:cnlj.webmaster@bnf.fr
http://cnlj.bnf.fr/
mailto:cnlj.contact@bnf.fr
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