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I Recension et analyse de plus de 200
nouveautés de l’édition jeunesse, 
classées par genres : livres d’images,
contes, textes illustrés, premières lectures,
livres-CD, romans, bandes dessinées, 
documentaires, multimédia, magazines
pour enfants.
Notes de lecture sur des ouvrages 
de référence.
« Enfances à lire ».

I Événements, rencontres et manifestations
autour du livre pour enfants. 
En vedette dans ce numéro :
Entretien avec Jacqueline Wilson.
Science (et) Science-fiction : un « vortex »
entre imaginaire et réalité.
Hommage à Patrick Couratin.

I La littérature de jeunesse
dans les pays nordiques
Un dossier panoramique pour découvrir ou
appréhender plus finement ces littératures
pour la jeunesse venues du nord 
de l’Europe et qui sont à la fois inscrites 
– pour un certain nombre d’auteurs 
ou de titres – dans le patrimoine classique
et dans la création contemporaine.

Le Grand Show des petites choses, 
ill. G. Legrand, Sarbacane
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Bertil Malmberg : Ake och hans värld,
ill. Adolf Halman, Ordfronts Verlag

in : Jacky Daydream. Jacqueline Wilson. 
The Story of her Childhood,
ill. N. Sharratt, Doubleday
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Pour prolonger la lecture de ce numéro, 
et retrouver notre rubrique « Informations »
consultez notre site  

http://lajoieparleslivres.bnf.frweb
Pour prolonger la lecture de ce dossier, rendez-vous sur notre site, rubrique « Bibliothèque
numérique », signet « Outils documentaires » pour découvrir prochainement l’article 
de Riitta Kuivasmäki : « Quatre grands auteurs de la féérie nordique, un lien entre 
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