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 La Revue des livres pour enfants n° 295
Made in France

 

À l'occasion de l'invitation de la France et de la langue française à
 la foire de Francfort (11-15 octobre 2017) et de la tenue à la BnF,
 le 2 octobre 2017, des premières Assises de la littérature jeunesse
 (à l'initiative du SNE, organisées en partenariat avec la BnF/CNLJ),
 La Revue des livres pour enfants consacre son dossier à l'édition
 pour la jeunesse telle que nous la faisons en France. 
 Pour ce faire elle donne la parole à treize de ses actrices et
 acteurs, de l'écrivain et de l'illustratrice à la bibliothécaire, de
 l'éditeur au libraire, du traducteur à l'agent international, du
 directeur artistique au chef de fabrication, de la directrice du
 marketing à la chargée de communication, du directeur de diffusion
 au directeur de salon du livre.

>> éditorial
>> sommaire
>> éditorial du dossier

Ill. Joëlle Jolivet, adaptée de la jaquette de couverture de l'album À Paris, de
 Ramona Bădescu et Joëlle Jolivet© Les Grandes personnes, 2014

 

 

 

    
 Partir en livre    

    

 

La BnF s'associe à nouveau à Partir en livre, la grande
 fête du livre pour la jeunesse. La manifestation,
 organisée par le CNL se tiendra du 19 au 30 juillet 2017.
 Pour partager le plaisir de lire et les multiples richesses de
 la littérature jeunesse, des ateliers et des animations
 gratuites autour de la lecture sont proposés aux plus
 jeunes , le Centre national de la littérature pour la
 jeunesse met à disposition de nombreuses ressources
 pour célébrer cette grande fête du livre pour la jeunesse.

 

 

 

     

Des livres au grand air
100 lectures d'été pour tous les âges

Quelques suggestions de lecture ou de relecture, des titres récents et des plus anciens, des livres dans tous
 les genres que nous avons envie de vous faire découvrir ou redécouvrir à l'occasion de cette grande fête du
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 livre pour la jeunesse. Bonnes lectures !

>> télécharger la sélection

Retrouvez les livres de cette sélection dans la salle I , de la Bibliothèque nationale de France, Haut-de-jardin
 – site François Mitterrand accessible gratuitement à tous les enfants accompagnés d'un adulte (muni
 d'un ticket) du 8 juillet au 31 août 2017. >> conditions d'accès

  

     

 

Rendez-vous 
D’hier à aujourd’hui, les livres font la paire

Pendant les 12 jours de la manifestation, autour
 de la thématique de la nature et des animaux,
 nous vous présenterons chaque jour sur
 Facebook deux ouvrages : un document de
 Gallica et un livre pour la jeunesse
 contemporain choisi par le CNLJ.

 Un regard ludique qui met à l’honneur le
 patrimoine en résonnance avec la création
 contemporaine.

>> hier  >> aujourd'hui

Rendez-vous du 19 au 30 juillet sur la page facebook du Centre national de la littérature pour la jeunesse,
 pour découvrir ces paires, en collaboration avec Gallica et la Bibliothèque numérique des enfants

 

 

 

     

 

 Médiathèque Françoise Sagan, 75010, Paris
Albums d’hier pour enfants d’aujourd’hui : les animaux

 

Après-midi organisée par le Service de la coopération numérique de
 Gallica, la Médiathèque Françoise Sagan, avec la collaboration du CNLJ
 dans le cadre des "Rendez-vous Gallica" 
Mercredi 19 juillet 2017, de 15h à 17h30.
 Tout au long d’un après-midi ludique et festif, partez sur la piste d’animaux
 de papier à travers les plus beaux exemplaires anciens du fonds
 patrimonial Heure Joyeuse de la médiathèque Françoise-Sagan et les
 trésors numérisés de Gallica. Au programme : chasse au trésor numérique,
 lecture de contes, sudokus d’images, ateliers de jouets à découper et de
 coloriage, découverte de livres anciens pour la jeunesse et manipulation de
 l’application Gallicadabra, destinée aux enfants.

Informations pratiques :
Lieu : Médiathèque Françoise-Sagan, 8 Rue Léon Schwartzenberg - 75010 Paris / Tél : 01 53 24 69 70 
Public : 4-10 ans
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

 

 

 

http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/compublic/2017/100-titres-ete-CNLJ-2017.pdf
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/conditions_acces_tarifs/s.conditions_acces_bib_etude.html
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6512003j/f6.image
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44229414r
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https://www.facebook.com/GallicaBnF
https://www.facebook.com/bnfdesenfants
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 BnF, site François Mitterrand
L'heure du conte

 

Ateliers organisés par la cellule médiation de la BnF
 À partir d'une sélection réalisée avec le Centre national de la
 littérature pour la jeunesse (CNLJ), les tout-petits, et leurs parents,
 découvrent avec bonheur le monde fabuleux des histoires
 imaginaires, peuplées de lutins, monstres et autres animaux.
 Après l'activité, profitez de la gratuité d'accès (à partir de 17h) à la
 salle I (littérature jeunesse) pour poursuivre cette parenthèse
 littéraire en découvrant d'autres histoires, mises à votre disposition.

© David Paul Carr r / BnF

Informations pratiques : 
Séances à 16h : mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22, dimanche 23 juillet
 (sur réservation pour de petits groupes constitués)
Public : enfants de 3 à 6 ans (accompagnés de leurs parents)
Gratuit sur inscription obligatoire : 01 53 79 49 49 ou visites@bnf.fr
Lieu : BnF, site François-Mitterrand, Quai François Mauriac 75013 Paris
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 À découvrir en salle I    

     

 

Manga Mania !

La BnF vous donne rendez-vous squr son stand lors de la 18ème édition de
 Japan Expo, salon dédié à la culture populaire japonaise, qui aura lieu du 6 au
 9 juillet 2017, (hall 6, emplacement B692, à côté du stand Nintendo).
 A cette occasion, le CNLJ vous propose une sélection de 75 manga pour tous
 les âges. 
 >> télécharger la sélection

Les titres de cette sélection seront disponibles tout l’été en salle I de la
 Bibliothèque nationale de France, Haut-de-jardin – site François Mitterrand
>> conditions d'accès 

 

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
 pendant les vacances scolaires 
 (zone C)

>> accès

 

    

 

Japan expo célèbrera cette année les100 ans de l'animation japonaise.
 Nous vous proposons à cette occasion une sélection d’ouvrages de référence à découvrir dans nos
 collections.

 

 

Hayao Miyazaki, cinéaste en animation: poésie de l'insolite, Stéphane Le Roux, l'Harmattan ,
 Université Rennes 2, 2011 
 L’auteur livre ici la seconde partie de sa thèse « Scénographie et cinématographie du dessin animé :
 de T̄oei à Ghibli (1968-1988), le parti du réalisme de Isao Takahata et Hayao Miyazaki ». Il
 s’intéresse ici au plus célèbre cinéaste d’animation japonaise, notamment aux liens qu’entretiennent
 quotidien et merveilleux dans ses œuvres.
  [Littérature et art - Salle I - Livres de référence - 791.435 LER h]

  

mailto:visites@bnf.fr
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/09_services_a_la_carte/lettre_info120_juillet17.htm#haut
http://www.japan-expo-paris.com/fr/
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/compublic/2017/CNLJ-Japan-expo-2017.pdf
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/compublic/2017/CNLJ-Japan-expo-2017.pdf
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/conditions_acces_tarifs/s.conditions_acces_bib_etude.html
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/adresses_transports.html
http://www.japan-expo-paris.com/fr/menu_info/presentation_100809.htm
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L'animation japonaise: du rouleau peint aux Pokémon, Brigitte Koyama-Richard, Flammarion,
 2010 
 En plus d’un panorama historique complet, l’ouvrage comporte de nombreux  portraits et  entretiens
 avec les plus célèbres cinéastes de l’animation japonaise, introduisant ainsi les différents genres,
 héros et tendances, sans oublier de s’intéresser aux mangas.
 [Littérature et art - Salle I - Livres de référence - 791.435 KOY a]

Ghibli, les artisans du rêve : hommage au studio, Marichka Besse, Ynnis, Animeland, 2017 
 Une mine d’informations et un ouvrage de référence sur ce studio mythique : engagement
 écologique, réalisme humain et sentimental, poésie du quotidien, féminisme bâti sur l’innocence et
 l’intrépidité, universalisme, métamorphoses et animisme... Avec les biographies des auteurs
 Miyazaki et Takahata, tous les films sont présentés au fur et à mesure de l’histoire du studio
 entrelaçant des chapitres de deux pages très denses : anecdotes, analyse filmique, photographies.
 [Littérature et art- Salle I -Actualité de l'édition] 

     

 

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
  

Le château de Cagliostro, d’Hayao Miyazaki (1979, 1 h 50 min) 
 Lupin, gentleman cambrioleur de génie et aventurier hors pair, décide d’aller
 enquêter dans le château de Cagliostro qu’il soupçonne d’être au cœur d’un
 trafic de faux billets. Là, il apprend qu’une princesse, enfermée dans le
 château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor…

 Premier long-métrage d’Hayao Miyazaki ce film allie à merveille scènes
 d’actions, décors superbes et humour ravageur.

animation, à partir de 7 ans 
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 Manifestations - Formations    

     

 

Stage - 18 au 20 septembre
Livres et lecture pour les tout-petits : quoi de neuf pour les 0-3 ans ?

La mission des bibliothèques de lecture publique d'œuvrer pour le
 développement culturel des jeunes s'est étendue aux 0-3 ans. Pour
 eux et les adultes qui les accompagnent (parents et
 professionnels), quel accueil mettre en place, dans quels espaces,
 quelle offre en termes de collections ? Quels sont aujourd'hui les
 enjeux de ces propositions spécifiques ? La collaboration entre
 bibliothécaires et professionnels de l'enfance, permet, dans la
 complémentarité des compétences, de mieux connaître attentes,
 besoins et d'élaborer des pratiques au service d'objectifs partagés.
Inscriptions - renseignements : 
 Marion Caliyannis : 01.53.79.57.06 || marion.caliyannis@bnf.fr

 

 
Programme 2017

>>programme format pdf

 

     

 

Atelier - 25 et 26 septembre
Nouveauté ! 
L'atelier de ... Marie-Aude Murail

La Revue des livres pour enfants a consacré il y a peu un dossier à Marie-Aude
 Murail (n°293), parce que la littérature jeunesse française actuelle, ainsi faite
 d'audace et d'exigence, lui doit beaucoup. Pour comprendre, dans ses romans, le
 complexe jeu d'écho que s'y livrent parole et écriture, pour parler de la façon dont
 elle rencontre et écoute ses lecteurs, deux jours d'immersion avec l'un de nos
 plus grands écrivains.
« L'atelier de … »
 Ce cycle se déroule sous la forme d'ateliers très participatifs encadrés par un médiateur qui
 s'attache à son ou un des ses domaines de spécialité. Les stagiaires sont invités à l'échange et à
 la mise en pratique.

 

 
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

 

http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/09_services_a_la_carte/lettre_info120_juillet17.htm#haut
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Inscriptions - renseignements : 
 Marion Caliyannis : 01.53.79.57.06 || marion.caliyannis@bnf.fr

     

 

Manifestations

 Les conférences du CNLJ

 
vendredi 22 septembre 
  Peter Sis : son rapport à l'espace et son goût prononcé pour les cartes
par Christophe Meunier, ESPE Centre Val de Loire

Un vendredi du mois, 10 h – 12 h 30,
 BnF | François-Mitterrand, Paris 13e | Salle 70
 >> Accès gratuit sur inscription : 01 53 79 49 49 ou visites@bnf.fr 
Attention, les conférences débutent désormais à 10h.

   

     

 

 Les Visiteurs du soir

jeudi 28 septembre 
  Rencontre avec Gilles Bachelet, auteur,
 illustrateur

Un jeudi du mois, 18 h – 20 h,
 BnF | François-Mitterrand, 
 Paris 13e | Salle 70

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

   

     

 

Evènement - Lundi 2 Octobre 2017
Les Assises du livre pour la jeunesse

Organisé à l'initiative du Syndicat national de l'édition, en partenariat avec la BnF / CNLJ
Lundi 2 octobre 2017, BnF | François-Mitterrand | Grand auditorium

Cet évènement réunira l'ensemble des acteurs de la « chaîne du
 livre » qui va de l'auteur jusqu'aux bibliothécaires et aux
 enseignants, en passant par les éditeurs et les libraires. Ces
 rencontres seront l'occasion de créer des synergies entre des
 professionnels qui, souvent, ne se connaissent pas assez, et de
 débattre des grands enjeux de ce secteur éditorial dynamique et
 foisonnant.
 Programme prochainement disponible sur le site http://cnlj.bnf.fr

Inscriptions - renseignements : 
 Marion Caliyannis : 01.53.79.57.06 || marion.caliyannis@bnf.fr
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 Autres actions autour du livre jeunesse à la BnF  

     
A découvrir dans Gallica  
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En route pour les vacances !
Lilette Léveillé à Craboville , par Jordic, Ed. Garnier frères (Paris), 1914

>> découvrez l'ouvrage dans Gallica

 

  

     

 

Exposition, 16 mai - 13 août 2017
La bibliothèque, la nuit
 Bibliothèques mythiques en réalité virtuelle

La bibliothèque, la nuit 
 Photo Stéphane Bourgeois Courtoisie Ex
 Machina 

La BnF présente une exposition réalisée par le metteur en scène Robert
 Lepage et sa compagnie Ex Machina, d’après une idée originale de
 Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Exposition réalisée avec le concours du Ministère de la Culture et
 des Communications du Québec et de la Délégation générale du
 Québec à Paris.
>> bande-annonce

Informations pratiques: 
 Exposition du 16 mai au 13 août 2017, BnF Site François-Mitterrand /
 Galerie 2
Uniquement sur réservation 
 - en ligne sur le site de la FNAC (10,60 €, tarif réduit 8,60 €) 
 - ou au 0892 684 694 jusqu'à la veille de la visite 
 - ou sur place (9 €, tarif réduit 7 €) le jour de la visite dans la limite des
 places disponibles.
Accessible à partir de 13 ans.
>> toutes les informations 
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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.

Direction de publication : Laurence Engel
 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
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