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Planche, Marine. 
« Le patrimoine : une nouvelle jeunesse ? ». Dans Françoise 
Legendre (dir.), Bibliothèques, enfance et jeunesse. Paris, Éd. 
du Cercle de la Librairie, 2015, p. 184-190 (Bibliothèques). 
Existe en version numérique 
Salle I – Livres de référence – [306.5 LEG b] 
 

 

Ezratty, Viviane ; Gibello-Bernette, Corinne 
« La littérature pour la jeunesse : désherbage et 
conservation ». Dans Françoise Gaudet, Claudine Lieber 
(dir.), Désherber en bibliothèque : manuel pratique de 
révision des collections. 3e éd. Paris : Éd. du Cercle de la 
librairie, 2013, p. 127-146 (Bibliothèques) 
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Patrimoine en bibliothèque : généralités 
  
ENSSIB 
Désherber en bibliothèque : fiche pratique. Mise à jour le 12 mai 2015 [en ligne]. Disponible sur :  
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1735-desherber-en-bibliotheque.pdf  
  
Mouren, Raphaëlle 
Manuel du patrimoine en bibliothèque. Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2007. 416 p. 
(Bibliothèques). 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [025.8 MOUR m]  
  
Textes de lois 
Code du patrimoine : version consolidée au 7 juillet 2017 [en ligne]. Disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236    
Code général de la propriété des personnes publiques (modifié le 1er juillet 2017) [en ligne]. 
Disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20080
505 

 

La littérature pour la jeunesse comme objet patrimo nial  
  
Balley, Noëlle 
« Le puzzle, la coquille et le lego : constructions patrimoniales », Bulletin des bibliothèques de France, 
2008, t. 53, n° 6, p. 6-13 [en ligne]. Disponible sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-06-0006-001  
 
« Les livres pour la jeunesse comme objet patrimonial ». Dans Le livre pour la jeunesse : répartir la 
conservation des fonds jeunesse : enjeux et perspectives : actes du colloque national du 7 octobre 2004. 
Paris : Bibliothèque nationale de France, la Joie par les livres, Paris bibliothèques, 2005, p. 26-37. 
Salle I – Livres de référence – [306.51 LIV r] 
 
« Le livre pour la jeunesse, un patrimoine comme les autres ? ». Dans Livres de jeunesse d’hier, publics 
d’aujourd’hui : quelles rencontres ?, journée d’étude du 4 octobre 2016 organisée par la BnF/CNLJ, 
l’ENSSIB et la FILL [en ligne]. Disponible sur : http://www.enssib.fr/bibliotheque-
numerique/documents/66994-qu-est-ce-que-le-patrimoine-pour-la-jeunesse.mp4  
  
Boulaire, Cécile 
« Le beau et le moche dans l’album pour enfants ». Dans Isabelle Nières-Chevrel (dir.), Littérature de 
jeunesse, incertaines frontières : colloque de Cerisy la Salle. Paris : Gallimard, 2005, p. 96-114. 
  
Diament, Nic 
« De la littérature de jeunesse considérée comme objet patrimonial ». Bulletin des bibliothèques de 
France, 2004, t. 49, n° 5, p. 65-73 [en ligne]. Disponible sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2004-05-
0065-011  
  
Planche, Marine 
« Le patrimoine : une nouvelle jeunesse ? ». Dans Françoise Legendre (dir.), Bibliothèques, enfance et 
jeunesse. Paris : Editions du Cercle de la librairie, 2015, p. 184-190 (Bibliothèques). 
Existe en version numérique 
Salle I – [Livres de référence - 306.5 LEG b] 
 

Etablissements ressources au niveau national 
  
La Bibliothèque nationale de France (Paris) 
 
Le dépôt légal, complété par des acquisitions et des dons, a permis de constituer d'importantes 
collections, représentatives de la production de plusieurs siècles dans le domaine de la littérature pour la 
jeunesse.  
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Le Centre national de la littérature pour la jeunesse, issue de La Joie par les livres fondée en 1965 et 
devenu service spécialisé de la BnF en janvier 2008, offre à la consultation un fonds documentaire 
unique en France de plus de 305 000 documents dont 30 000 en libre accès. Il met plus particulièrement 
à disposition des bibliothèques et des institutions en région son expertise scientifique sur l’histoire de la 
littérature pour la jeunesse, la conservation et la valorisation du patrimoine, par le biais notamment de 
ses actions de formation. 
« Les collections pour la jeunesse à la BnF », Corinne Gibello-Bernette, Carine Picaud, Chroniques de 
la BnF [en ligne]. Disponible sur : 
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/13_documents/cons_partagee/coll_j
eunesse_bnf.pdf  
« A comme Alphabet, B comme Bibliothèque, C comme Clément… Histoire simplifiée du classement 
des livres imprimés pour enfants à la Bibliothèque nationale de France, 1675-1996 », Corinne Gibello-
Bernette, Strenae, 2010, n° 1 [en ligne]. Disponible sur : http://strenae.revues.org/97  
  
La médiathèque Françoise Sagan / Fonds patrimonial Heure Joyeuse (Paris) 
 
Inaugurée en 1924 dans le 5e arrondissement de Paris, la bibliothèque l’Heure Joyeuse fut la première 
bibliothèque consacrée à la jeunesse en France. Elle a constitué au fil des décennies un très riche fonds 
patrimonial de livres pour enfants datant du 16e siècle à nos jours. Ce sont plus de 80 000 livres, 
disques, dessins originaux et livres d’artistes qui ont rejoint la médiathèque Françoise Sagan. 
« La création de l’Heure joyeuse et la généralisation d’une belle utopie », Viviane Ezratty, Hélène 
Valotteau, BBF, 2012 [en ligne]. Disponible sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2012-01-0045-008  
Le fonds patrimonial Heure joyeuse [en ligne]. Disponible sur : 
https://mediathequeducarresaintlazare.wordpress.com/le-fonds-patrimonial-heure-joyeuse/  
Le portail des bibliothèques municipales spécialisées [en ligne]. Disponible sur : http://bibliotheques-
specialisees.paris.fr/in/faces/homeInBook.xhtml  
  
La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (Angoulême) 
 
Disposant d’un fonds unique en Europe dans le domaine de la bande dessinée, quasi exhaustif sur la 
production française de 1984 à 2014, très représentatif de l’édition antérieure et de la production 
internationale, pôle associé de la Bibliothèque Nationale de France, la bibliothèque de la Cité comprend 
une salle de lecture publique (43 000 albums), un centre de documentation sur la bande dessinée et un 
fonds de conservation à but patrimonial (80 000 albums et plus de 4 500 titres de journaux). 
La bibliothèque du CIBDI [en ligne]. Disponible sur : http://www.citebd.org/spip.php?rubrique5  
  

La conservation partagée des fonds jeunesse  
  
Ezratty, Viviane ; Gibello-Bernette, Corinne 
« La littérature pour la jeunesse : désherbage et conservation ». Dans Françoise Gaudet, Claudine 
Lieber (dir.), Désherber en bibliothèque : manuel pratique de révision des collections. 3e éd. Paris : Éd. 
du Cercle de la librairie, 2013, p. 127-146 (Bibliothèques) 
Salle I – Livres de référence – [020 GAU d] 
  
Meyer, Virginie 
« Qu’est-ce qu’un album à conserver ? Qui conserve et pourquoi ? ». Dans Qu’est-ce qu’un bon 
album ? : valorisation, médiation et conservation de l’album, journée d’étude du 26 mai 2016 organisée 
par la Médiathèque départementale du Nord, la Médiathèque départementale du Pas-de-Calais, le 
Centre MédiaLille, le centre Robinson et le SCD de l'Université d'Artois [en ligne]. Disponible sur : 
http://artoistv.univ-artois.fr/bu/video/0265-quest-ce-quun-bon-album-matin/  
 

Colloques et rencontres professionnelles 

  
Henry, Delphine ; Zunino, Alice 
« Rendre visible le patrimoine jeunesse : panorama des plans de conservation et rôle des structures 
régionales du livre, à travers l’exemple de la Bourgogne et de la Haute-Normandie ». Dans Livres de 
jeunesse d’hier, publics d’aujourd’hui : quelles rencontres ?  Journée d’étude du 4 octobre 2016 
organisée par la BnF/ Centre national de la littérature pour la jeunesse, l’ENSSIB et la FILL [en ligne]. 
Disponible sur : 
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http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/66997-rendre-visible-le-patrimoine-jeunesse-
panorama-des-plans-de-conservation-et-role-des-structures-regionales-du-livre-a-travers-l-exemple-de-
la-bourgogne-et-de-la-haute-normandie.mp4     
  
Bianchi, Florence ; Gibello-Bernette, Corinne (dir.) 
La conservation partagée des fonds pour la jeunesse à l’heure de la valorisation des collections : actes 
de la journée d’étude / organisées à la bibliothèque municipale à vocation régionale (BMVR) l’Alcazar 
de Marseille le 8 octobre 2009, avec la collab. de Marie-Brigitte Metteau. Paris : Bibliothèque nationale 
de France / CNLJ-JPL, Paris bibliothèques, 2010. 105 p. 
Salle I – Livres de référence – [808.01 CON c] 
  
Hervouët, Claudine ; Jouin, Soizik 
« Séminaire Conservation partagée en Île-de-France, Paris, BnF, 9 février 2009 » : compte-rendu, La 
Revue des livres pour enfants, avril 2009, n° 246, p. 173-174 [en ligne]. Disponible sur : 
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=JOIE&EIDMPA
=PUBLICATION_7830   
  
Le livre pour la jeunesse : répartir la conservation des fonds jeunesse : enjeux et perspectives : actes du 
colloque national du 7 octobre 2004, Bibliothèque nationale de France, organisé par la Bibliothèque 
nationale de France, la Bibliothèque l'Heure joyeuse, la Fédération française pour la coopération des 
bibliothèques, des métiers du livre et de la documentation. Paris : Bibliothèque nationale de France, la 
Joie par les livres, Paris bibliothèques, 2005. 108 p. 
Salle I – Livres de référence – [306.51 LIV r] 
  
Le livre pour la jeunesse, patrimoine et conservation répartie : actes de la journée d'étude du 5 octobre 
2000, Bibliothèque nationale de France, organisée par la Bibliothèque l'Heure joyeuse, la Bibliothèque 
nationale de France, la Fédération française pour la coopération des bibliothèques, des métiers du livre 
et de la documentation. Paris :FFCB, la Joie par les livres, Paris bibliothèques, 2001. 135 p. 
Salle I – Livres de référence – [306.51 LIV l] 
  
Ezratty, Viviane ; Lévèque, Françoise (dir.) 
Le livre pour la jeunesse, un patrimoine pour l'avenir : de quelles sources disposent les chercheurs, 
enseignants, bibliothécaires, éditeurs ? : actes des Rencontres interprofessionnelles, les 14 et 15 
novembre 1994 au lycée Henri IV, Paris, organisées par la Bibliothèque l'Heure joyeuse. Répertoire des 
fonds de conservation des livres pour la jeunesse en France et en Belgique, données 1994-1996. Paris : 
Agence culturelle de Paris, 1997. 125 p. 
Salle I – Livres de référence – [306.51 LIV l1] 
 

Articles et mémoires 

  
Desplébains, Christine 
« La conservation partagée des fonds : coopération à l’œuvre en Midi-Pyrénées », Bulletin des 
bibliothèques de France, 2008, t. 53, n° 6, p. 48-51 [en ligne]. Disponible sur : 
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-06-0048-008  
  
Duquesne, Anne 
« L’enfance en partage : la conservation partagée du livre pour enfants en Île-de-France », 
Bibliothèque(s), revue de l’association des bibliothécaires français, dossier : « Paris / Île-de-France »,  
juin 2006, n° 26-27, p. 50-52 [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/59051-26-27-paris-ile-de-france.pdf#page=50  
  
Grandet, Odile  
« Désherbage et conservation partagée » : compte rendu de la journée Désherbage et conservation 
partagée organisée par Médiadix le 15 avril 2008, Bulletin des bibliothèques de France, 2008, t. 53, n° 
5, p. 95-96 [en ligne]. Disponible sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-05-0095-008 
  
Rouxel, Caroline 
La conservation partagée du patrimoine de littérature jeunesse de jeunesse en Île-de-France, un 
exemple : les périodiques, mémoire de Master 2, sous la direction de Catherine Ridé, soutenu en 
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septembre 2006 à l’Université du Maine [en ligne]. Disponible sur : 
http://master2.hautetfort.com/files/Memoire_conservation_partagee.pdf  
  

Boîte à outils 

  
Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL) 
« Plans de conservation partagée Jeunesse : boîte à outils » [en ligne]. Disponible sur : http://fill-
livrelecture.org/ressources/boites-a-outils/plans-de-conservation-partagee-jeunesse-boite-a-outils/ 
 
Pour ce qui concerne la méthodologie, voir plus particulièrement : 
« Guide PCPJ Plans de conservation partagée des collections pour la jeunesse en France » [en ligne]. 
Disponible sur : http://fill-livrelecture.org/wp-content/uploads/2014/12/PCPJ-NUM-3.pdf  
 

Valorisation 

  
Centre régional des lettres Midi-Pyrénées 
Chemin faisant : tournée régionale d’auteurs-illustrateurs [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.crl-midipyrenees.fr/cooperation-entre-mediatheques/conservation-partagee-
jeunesse/chemin-faisant-tournee-regionale-auteurs-illustrateurs/   
  
Agence régionale du Livre Paca ; BMVR de Marseille ; Bibliothèque départementale des Bouches-du-
Rhône ; Médiathèque George Sand de Vitrolles 
Les expéditions imaginaires [en ligne]. Disponible sur : http://www.expeditionsimaginaires.fr/   
  
Centre régional du livre de Bourgogne 
Des histoires plein les tiroirs [en ligne]. Disponible sur : 
http://crl-bourgogne.org/index/article/des_histoires_plein_les_tiroirs.html   
  
Agence régionale du livre et de la lecture de Haute-Normandie 
Trésors jeunesse de Haute-Normandie [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.tresors-jeunesse-de-haute-normandie.fr/    
  
Centre régional du livre de Bourgogne 
À l’abri, je lis ! [en ligne]. Disponible sur :  
http://www.crl-
bourgogne.org/index/article/l_abri_je_lis_la_nouvelle_exposition_jeunesse_itinerante_en_bourgogne_3
718.html  
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