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albumFlash !
2013-2014

les premières
découvertes 
Dès le plus jeune âge,
les livres aident à grandir.

2 Yeux ?
Lucie Félix

À partir de formes 
géométriques et d’un jeu 
subtil sur le découpage 
de pages aux couleurs 
vives, des images 
apparaissent et un récit 
prend forme autour  
d’un étang et d’une petite 
grenouille. La magie 
opère de la même 
manière dans Après l’été, 
deuxième titre de cette 
talentueuse illustratrice.  

Les Grandes Personnes
12,50 €

La littérature de jeunesse est inépuisable, on y trouve 
tout, pour tous les goûts et tous les appétits de lecture ! 
Elle nous offre des trésors d’images, d’histoires,  
de chansons, de connaissances, en couleurs  
et en images, pour rêver, imaginer, s’informer, 
s’amuser... Mais il y a tant à lire ! Comment choisir ? 

Pour vous aider, des bibliothécaires spécialisés vous 
proposent cette sélection d’ouvrages parus cette année.

Les 80 titres sélectionnés, choisis dans des genres  
très différents – albums, contes, poésie, textes illustrés, 
romans, bandes dessinées, documentaires, jeux vidéo – 
sont le reflet de la richesse et de la diversité de l’abondante 
production éditoriale dont ils représentent le meilleur.

Pour un repérage plus facile des ouvrages pouvant 
intéresser chaque enfant, ils sont regroupés en six 
niveaux de lecture, du tout-petit à l’adolescent.  
Ces indications d’âge peuvent être modulées  
en fonction des appétits et des aptitudes de chacun. 

Bonne lecture !

La BnF / CNLJ, qui a établi et rédigé cette sélection, remercie Bayard Presse  
pour son aide à la réalisation du présent livret.

 albums - contes - poésie - textes illustrés - romans - bandes dessinées - documentaires - jeux vidéo
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album album album poésieconte livre-CD

Bouh !
François Soutif

Format carré, pages 
cartonnées, petits 
cochons polissons  
à souhait dans cet album 
sans texte. Les petits 
cochons échappent  
au loup en passant  
d’une page à l’autre !  
Une narration 
dynamique, amusante  
et enjouée qui invite  
à la participation active 
du lecteur. Un album 
réjouissant d’espièglerie ! 

Kaléidoscope
13,20 € 

Dans sa maison, 
un grand cerf 
Jutta Bauer

Le grand cerf a recueilli 
le lapin poursuivi  
par le chasseur…  
Une chanson bien  
connue des petits.  
En voici une suite très 
réconfortante : au fil  
du temps, le renard puis 
le chasseur se réfugient 
aussi dans la maison  
de la forêt… Autour  
de la table, ensemble,  
ils découvrent la paix  
et la douceur de l’amitié.

L’École des loisirs
9,80 €

Les Plus Belles 
Berceuses de jazz
Misja Fitzgerald-Michel,  
trad. Valérie Rouzeau,  
ill. Ilya Green

Quinze chansons douces 
venues des États-Unis.  
À l’affiche :  
Ella Fitzgerald, Sarah 
Vaughan, Billie Holiday, 
Chet Baker,  
Frank Sinatra… !  
Un exceptionnel moment 
de douceur à partager. 
Les illustrations,  
fraîches et tendres, 
accompagnent  
les paroles ainsi  
qu’un commentaire  
sur chaque interprète.

Didier Jeunesse,  
Contes et opéras
23,80 €

Dans le livre
Fani Marceau,  
ill. Joëlle Jolivet

Dans cet imagier,  
les choses ou les êtres 
prennent la parole pour 
dire où ils se trouvent :  
« Je suis dans le ciel »,  
dit le nuage ; 
« Je suis dans l’arbre », 
dit le singe ; 
« Je suis dans l’eau »,  
dit le nageur…  
Cette mise en situation 
fait joliment rythmer  
le texte et crée aussi  
une amorce de récit  
que l’enfant peut 
poursuivre à sa guise. 

Hélium
15,90 €

Grand sommeil 
et petits lits
Giovanna Zoboli,  
trad. Bernard Friot,  
ill. Simona Mulazzani

Le lion, la gazelle, le tapir, 
le mandrill… sont couchés, 
chacun dans son lit. 
L’enfant peut s’amuser  
à reconnaître chaque 
animal et à compter  
les sept chevreaux ou les 
cinq girafes. Un accord 
parfait entre le texte 
poétique et des 
illustrations aux tonalités 
nocturnes, pleines de 
douceur et de délicatesse. 
Un livre à lire au lit, 
comme une berceuse. 

Albin Michel Jeunesse
14,50 €

Alboum
Christian Bruel,  
ill. Nicole Claveloux

Les jouets s’amoncellent 
dangereusement en pile 
vertigineuse jusqu’au 
grand « BOUM » final.  
On recommence ? 
Réédition essentielle 
d’un album à regarder 
avec les petits pour  
un grand éclat de rire. 

Thierry Magnier
11 €

de 0 à 3 ans
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album album albumalbum

Anton  
et les rabat-joie
Ole Könnecke  

Personne ne veut jouer 
avec lui, alors Anton 
boude et « fait le mort ». 
Des situations cocasses, 
un dessin minimaliste  
et efficace, un humour 
irrésistible se conjuguent 
ici et permettent  
à l’enfant de toucher  
du doigt, mine de rien,  
de grandes questions 
métaphysiques.

Pastel
12,20 €

Une chanson 
pour l’oiseau
Margaret Wise Brown,  
trad. Loïc Boyer,  
ill. Remy Charlip  

Dans la forêt où ils se 
promènent, des enfants 
trouvent un oiseau mort 
et improvisent  
son enterrement, avant 
de revenir, apaisés,  
à leurs jeux, dans  
la sérénité d’une nature 
qui est restée immuable 
et belle. Audace  
du thème, simplicité  
du texte et beauté  
de l’illustration  
de ce chef-d’œuvre  
de l’album américain.

Didier Jeunesse,  
Cligne Cligne
11,90 €

Lutin veille
Astrid Lindgren,  
trad. Alain Gnaedig,  
ill. Kitty Crowther 

L’hiver s’étire dans  
le hameau et petit lutin 
veille… Personne  
ne l’a jamais vu, mais  
on peut suivre sa trace 
dans la neige. Il rend 
visite à tous et prodigue 
des paroles douces  
qui permettent 
d’attendre des jours 
meilleurs.  
On aimerait tant croire  
à son existence !   
Kitty Crowther crée  
une belle atmosphère, 
paisible et énigmatique. 

Pastel
12 €

Pomelo et la 
Grande aventure
Ramona Bãdescu,  
ill. Benjamin Chaud

Pomelo a déjà vécu de 
nombreuses aventures, 
mais celle-ci est d’une 
tout autre dimension : 
matérielle, dans un 
album de grand format, 
et existentielle, car, là,  
il s’agit d’affronter la vie. 
Au cours de son périple, 
il fera des découvertes, 
croisera des êtres plus 
ou moins bienveillants, 
et, au bout du chemin, 
rencontrera « l’autre »  
et l’amour !

Albin Michel Jeunesse
11,50 €
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partagée 
Des mots et des images
pour exprimer ses émotions
et pour rire.
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conte contealbum texte illustré bande dessinée documentaire

Les Aventures 
d’Itamar
6 histoires à lire le soir

David Grossman,  
trad. Emmanuel Moses,  
ill. Charlotte des Ligneris 

Quelle fantaisie dans ces 
histoires où l’imagination 
d’un jeune enfant s’active 
à mettre en scène  
les sentiments et les 
conflits qui l’animent !  
Parsemés d’illustrations 
expressives aux couleurs 
vives et gaies, ces textes 
au ton merveilleusement 
enfantin révèlent la 
complicité et la tendresse 
qui lient l’enfant  
à un père attentionné  
et très imaginatif.

Seuil Jeunesse
13,50 €

Monsieur Lapin
t. 2 : La Chasse  
au papillon

Scén. Loïc Dauvillier,  
dess. Baptiste Amsallem 

La vie quotidienne  
des lapins, ou la folie  
de Bugs Bunny, avec  
un graphisme qui fleure 
bon l’album pour enfants. 
Ces aventures 
burlesques, façon  
BD sans paroles, sont  
une vraie réussite,  
grâce à une mise  
en scène fluide et 
efficace, à l’expressivité 
malicieuse de ces lapins 
craquants, et à leurs 
disputes inévitables. 

Des Ronds dans l’O Jeunesse
12,50 €

Multimagier  
des véhicules 
Alain Korkos,  
ill. Jacques Després

Un imagier pour 
découvrir les différents 
types de véhicules  
qui circulent sur terre, 
sur l’eau, dans les airs, 
aux quatre coins  
du monde, ou bien nés  
de l’imagination.  
À la manière  
d’un catalogue  
de « jouets », ce volume 
offre une diversité  
de points de vue 
réjouissante, à l’aide 
d’un vocabulaire précis 
et imagé.

De La Martinière Jeunesse
12,50 €

Sans titre
Hervé Tullet  

Ce drôle de livre  
n’est même pas fini…  
Les personnages sont là, 
mais il n’y a pas 
d’histoire. Il faut aller 
chercher l’auteur. Le voilà 
« pour de vrai » !,  
sa tête photographiée 
contrastant fortement 
avec l’aspect brouillon 
de l’album, pour un effet 
des plus surprenants  
et des plus comiques. 
Une formidable 
sensibilisation au 
processus de création !

Bayard Jeunesse
15,90 €

Au loup !
Praline Gay-Para, 
Coline Promeyrat,  
Agnès Grunelius-Hollard

Réunis sur le thème du 
loup, un conte portugais, 
un conte de la tradition 
orale française et  
un conte afro-américain, 
déjà parus séparément : 
Roulé le loup,  
Les Trois Petits Pourceaux 
et La Petite Fille et le 
loup. Super bonus  
de la compilation : le CD  
avec les voix délicieuses 
des conteuses. 

Didier Jeunesse,  
À petits petons
21,30 € + 1 CD

Boucle d’or
Adapt. et ill. Julia Chausson, 
d’après les frères Grimm

On entre dans une forêt 
esquissée, gravures 
noires sur fond blanc, 
découpes à surprises. 
Histoire muette qui nous 
conduit dans la maison 
des ours, suivie d’un très 
beau texte, à la mise  
en pages toute simple  
et raffinée. Une vision 
originale d’un conte  
qui mérite toujours d’être 
redécouvert grâce  
au talent d’un artiste.

Actes Sud Junior 
17 €

de 3 à 6 ans

8 9



  

album album album albumalbum

Brindille
Rémi Courgeon 

La petite et frêle Pavlina, 
surnommée Brindille, 
parviendra à se faire 
respecter de sa 
nombreuse et masculine 
fratrie en s’initiant  
à la boxe. Dans cet 
album de très grand 
format s’exprime,  
par le texte sensible et 
pudique, et par l’image 
éblouissante de légèreté 
et de maîtrise, beaucoup 
de tendresse. 

Milan Jeunesse
16,90 € 

3 Contes cruels
Matthieu Sylvander,  
ill. Perceval Barrier 

Trois récits drôles  
et impertinents  
qui mettent en scène  
les aventures 
désopilantes de Roméo 
le poireau, de sa Julotte  
de carotte et de leurs 
amis bêtes comme chou. 
À force d’ignorance  
et de sottise, de rêves 
d’aventure et de grande 
évasion, tous se feront 
embobiner pour finir 
dans l’estomac de leurs 
prédateurs naturels bien 
plus rusés. 

L’École des loisirs
12,50 €

Maître  
des brumes
Tomi Ungerer,  
trad. Florence Seyvos 

Dans les brumes 
irlandaises, deux enfants 
échouent sur une île 
mystérieuse  
et ensorcelante, où ils 
font la rencontre d’un 
étrange personnage, 
chevelu et bienveillant… 
Beauté graphique, 
richesse de signification : 
un livre sublime  
et apaisé, qui exalte  
le courage, la générosité 
et la solidarité. 

L’École des loisirs
13,70 €

Le Soulier noir
Françoise Legendre,  
ill. Jean-François Martin 

Allemagne, 1938.  
Pour ses 6 ans, Simon 
reçoit les souliers noirs 
dont il rêvait. La perte  
de l’un, les aléas  
de sa réapparition 
témoigneront  
de l’horreur  
des événements  
qu’il aura vécus, ainsi 
que les siens. Un texte 
sobre, des images  
à l’élégant classicisme, 
pour un album poignant. 

Thierry Magnier
15,50 €Quand  

on commence  
à lire tout seul 
Une étape essentielle : 
la fierté est grande et l’effort 
bien récompensé quand 
on goûte à une nouvelle 
indépendance en découvrant 
le plaisir de lectures simples, 
fortes, tout en s’éveillant  
au monde.
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conte conte conte contealbum album

Safari  
dans le lavabo
Guillaume Guéraud,  
ill. Hélène Georges

Une ville, la nuit.  
Un petit garçon dans  
la salle de bains imagine 
que l’eau qui s’écoule  
en tourbillonnant s’enfuit 
vers un monde où  
se cachent et prolifèrent 
des créatures 
monstrueuses.  
Cette fantasmagorie 
peuple la ville et ses 
sous-sols de silhouettes 
qui semblent jaillir  
de l’obscurité, dans  
une explosion de taches 
fluorescentes. 

Rouergue
16 €

L’Ombre  
de chacun
Mélanie Rutten 

Dans ce grand livre, on 
rencontre un grand cerf 
sensible, un tout petit 
lapin, un soldat  
en colère, un grand chat, 
un lièvre bavard 
et curieux et une ombre 
muette. Des chapitres 
brefs, comme autant  
de points de vue sur 
l’enfance. L’alternance 
de vignettes  
et de grandes pages 
colorées nous font 
passer de l’intimité  
des personnages à la 
grandeur de la nature.

MeMo
17 €

La Moufle
Bernard Villiot,  
ill. Antoine Guilloppé

Adapté d’un conte 
classique ukrainien,  
le texte est parfait  
en lecture à haute voix. 
L’illustration, jouant  
sur le noir, le blanc  
et le rouge, l’intérieur  
et l’extérieur, est  
une mine d’inventions  
et de découvertes.  
Une réussite quand on 
peut encore surprendre, 
tant par le texte  
que par l’illustration, 
avec une histoire  
pourtant si connue !

L’Élan vert
12,70 €

Le Petit 
Chaperon bleu
Guia Risari et Clémence 
Pollet

Rencontre d’une fillette 
en capuchon bleu  
et d’un garçon déguisé 
en loup, dans le square 
Charles-Perrault. 
S’engage entre eux un 
jeu de métamorphoses, 
comme une joute 
amoureuse, grâce aux 
contes qu’ils connaissent 
bien. L’imaginaire est roi 
et transcende  
le quotidien, l’humour 
aussi. Un livre subtil. 

Le Baron perché
15,90 €

Le Roi-
Grenouille
ou Henri-le-Ferré

Jacob et Wilhelm Grimm, 
ill. Sara

Parce que la grenouille  
a aidé la princesse  
à récupérer sa boule 
d’or, elle exige désormais 
de partager sa vie. 
Dégoût de la princesse ! 
Mais une promesse est 
une promesse ! Un grand 
format et une illustration 
d’exception faite de 
collages et de papiers 
déchirés pour ce conte 
des frères Grimm. 

Le Genévrier, Ivoire
17 €

Pampilio
Irena Tuwin,  
trad. Malgorzata  
Smorag-Goldberg,  
ill. Monika Hanulak

Les animaux menacés  
de famine découvrent  
un fruit mystérieux.  
Avant de le déguster,  
il faut d’abord le nommer. 
Pas si simple ! L’auteure 
propose un texte long, 
mais qui reste enfantin, 
et se prête à la lecture  
à haute voix, rempli  
de petits détails  
et de réflexions  
qui sonnent juste. 
L’illustration très colorée 
apporte une touche  
de modernité.

Hélium
16,90 €

de 3 à 6 ans
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Ariol 
Où est Pétula ? 

Scén. Emmanuel Guibert, 
dess. Marc Boutavant

Le petit ânon, amoureux 
de la vachette Pétula, 
jubile d’être invité  
pour l’après-midi chez 
les Mâchicoulis. Mais, 
pris entre Pancrace,  
le papa-taureau obsédé 
par sa collection  
de cloches, et Waring,  
le frère ado punk,  
Ariol se trouve éloigné  
de sa belle ! Un récit 
plein de tendresse  
qui enchante par  
son malicieux regard  
sur l’enfance et la famille.

Bayard Jeunesse, 
BD Kids,  
Mes grandes histoires
9,95 €

Photos en bazar
Ursus Wehrli,  
photographies de Geri Born 
et Daniel Spehr

Le monde est en bazar,  
il faut le remettre en 
ordre ! Dans de grandes 
photographies en pleine 
page, les étoiles sont 
classées par taille,  
les voitures par couleur, 
et les bretzels  
sont redressés !  
Une recomposition  
du monde irrésistible 
d’invention et de drôlerie, 
et un véritable livre 
d’artiste. 

Milan Jeunesse
14,95 €

Hanouka
Fête des Lumières

Michael J. Rosen,  
adapt. Susie  
et Aliyah Morgenstern,
ill. Robert Sabuda

Pour évoquer la fête juive 
de Hanouka, dite fête  
des Lumières,  
huit tableaux en trois 
dimensions portent  
un beau texte poétique 
qui remémore l’origine  
et le sens de cette fête, 
qui dure huit jours, ainsi 
que l’errance du peuple 
juif dans l’attente  
de la Terre promise. 
Élégant et subtil.

Seuil Jeunesse
28 €

Ursin et Ursulin
Zbynek Cerník,  
trad. Xavier Galmiche,  
ill. Alžbeta Skálová

Ursin, vieil ours grognon, 
et Ursulin, minuscule 
ourson « piailleur », 
partagent le même  
et unique but : planter 
leurs museaux  
dans quelque chose  
qui se mange !  
Pour cela, ils vont faire 
preuve d’une belle 
imagination dans  
les neuf petites histoires 
de ce recueil. Un univers 
au ton facétieux, 
légèrement ironique, 
animé d’illustrations 
intimistes et tendres.

MeMo
16 €

Le Problème 
avec Noël...
Agnès de Lestrade,  
ill. Clémence Pollet

Un soir de Noël, Cerise 
et son père se retrouvent 
bloqués, avec d’autres, 
dans la salle des fêtes 
d’un village. Cet imprévu 
n’est pas pour leur 
déplaire, car, depuis  
le décès de sa mère, 
Cerise redoute les fêtes  
de famille. Un joyeux 
pique-nique s’improvise 
autour du sapin...  
Un récit sensible, 
soutenu par des images 
très douces de paysages 
enneigés.

Rouergue, Zig Zag
7 €

Denis la Malice
L’Intégrale, 1951

Hank Ketcham,  
trad. Jean-Éric Perrin

Immense succès 
populaire et critique, 
l’univers de Denis 
annonce celui du Petit 
Nicolas ou de Calvin  
et Hobbes, en opposant 
l’univers mental enfantin 
et la norme adulte. 
L’enfant terrible  
et ses amis ne perdent 
pas une occasion 
d’inventer une blague  
ou de dévaster (très 
consciemment) leur petit 
monde. Les dessins ont 
gardé une grande force 
comique qui touche 
même les enfants 
d’aujourd’hui. 

Fetjaine
15 €

de 6 à 9 ans
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documentaire documentairedocumentairedocumentaire jeu vidéojeu vidéo

Le Journal 
de Blumka
Iwona Chmielewska,  
trad. Lydia Waleryszak

Au fil des pages  
de ce magnifique album, 
le récit de la vie 
quotidienne des enfants 
juifs de l’orphelinat  
créé par Janusz Korczak 
en Pologne restitue  
avec finesse et sensibilité 
l’esprit d’ouverture  
qui y régnait  
et la philosophie  
de son créateur. L’image 
prend le relais du texte 
pour dire l’indicible !

Rue du Monde
17,50 €

Une année avec 
les hirondelles
Thomas Müller,  
trad. Émilie Fline

Servi par un beau dessin 
à la main qui s’étend  
sur des doubles pages, 
ce livre offre de bonnes 
connaissances sur les 
mœurs des hirondelles. 
Un texte discret apporte 
les éléments essentiels  
à la compréhension  
des scènes évoquées.  
Le récit montre leur 
retour en Europe  
et la préparation  
d’un nouveau voyage  
vers l’Afrique australe. 

Petite Plume de carotte
14 €

Des oiseaux
Buffon, ill. May Angeli

Des portraits comme 
croqués sur le vif avec, 
en regard, un texte qui 
allie fraîcheur et poésie. 
La technique  
de la gravure sur bois, 
les teintes contrastées 
font ressortir  
une silhouette, la courbe 
d’un cou, le contour 
d’une aile. Un ouvrage 
élégant pour montrer  
la beauté animale,  
avec des pointes  
de jaune, de rouge, 
incitant à l’observation  
du détail. 

Thierry Magnier
15,80 €

Visages
Zoé Miller, David Goodman

Des pistes nombreuses 
inspirées par les visages 
– à réaliser avec peu  
de matériel – stimuleront 
l’imagination  
et la créativité. Consignes 
a minima, photographies 
pleine page, effets 
visuels forts, des pages  
en calque pour des jeux 
de transparence,  
d’autres avec des effets 
de matière à repérer  
au toucher, ailleurs  
des rabats pour des 
alternatives amusantes. 

Les Grandes Personnes
15 €

Luigi’s
Mansion 2

Luigi doit braver  
sa couardise pour 
chasser le fantôme, muni 
de l’arme fabriquée par 
le professeur K. Trastoff, 
et retrouver les morceaux 
éparpillés de Lune noire. 
Un jeu réussi, mêlant 
aventure, action, réflexion 
et plateforme, dans  
de nombreux décors 
entretenant l’ambiance 
effrayante et comique.  
Le niveau de difficulté  
est savamment dosé  
et progressif, et la 
réalisation, remarquable.

Nintendo 
Next Level Games 
3DS
À partir de 35 €  
[Achat en ligne]

Lego
City Undercover

Dans ce gentil GTA-like 
pour rire, l’enfant incarne 
Chase McCain, policier 
rappelé à Lego City  
par le maire, pour 
attraper le bandit Rex 
Fury. La ville se traverse 
en train, auto, moto,  
les bâtiments et objets 
sont à démonter  
et reconstruire.  
De bonnes énigmes  
et un univers addictif.

Nintendo  
TT Games 
Wii U
59,99 €

1716 
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Le Bandit  
au colt d’or
Simon Roussin 

Séparés par la vie, Henry 
mène une vie honnête, 
quand son frère, Jesse, 
connaît la solitude  
du « bandit au colt d’or ». 
Illustré de grandes 
compositions au feutre 
qui font exploser les 
couleurs, ce conte 
initiatique, qui mêle récit 
d’aventures et tragédie 
familiale, rend hommage,  
dans un technicolor 
flamboyant, aux grands 
thèmes du western,  
pour cette version 
résolument moderne.

Magnani
19 € 
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Les découvertes 
des grands 
Chaque lecteur a ses goûts,  
ses curiosités, ses passions :  
les livres sont là pour  
les satisfaire.

9-11ans

Troie La guerre  
toujours recommencée

Yvan Pommaux,  
d’après L’Iliade, d’Homère

C’est tout l’art d’Yvan 
Pommaux de nous 
emporter dans L’Iliade, 
d’Homère, par de 
magnifiques illustrations 
et une narration 
alternant récit et bande 
dessinée, complétée par 
un index, une carte et un 
lexique, mises en valeur 
par le très grand format. 
Une adaptation épique 
magistrale et émouvante.

L’École des loisirs, 
19,80 €

Les Contes  
de ma mère l’Oie
Charles Perrault,  
ill. Harry Clarke

Belle reliure, beau 
papier, élégantes 
illustrations, voici réunis, 
sous leur titre originel, 
les huit contes en prose 
et les trois contes  
en vers (Grisélidis,  
Les Souhaits ridicules  
et Peau d’âne)  
de Perrault, dans une 
mise en forme linéaire  
en texte intégral.  
Un beau cadeau !

Éditions Courtes et longues
29,90 €

Aristote in love 
Anne-Gaëlle Balpe

Au collège, Aristote est 
amoureux. Mais il doute 
trop de lui-même.  
Le jour où un professeur 
l’oblige à faire  
une recherche sur son 
célèbre homonyme grec, 
Aristote a une idée : 
monter une agence  
de philosophie pour aider 
ses camarades  
à résoudre leurs 
problèmes. Une histoire 
sympathique de quête 
d’identité, doublée  
d’une petite initiation 
philosophique.

Rouergue
Dacodac
7 € 

1918 
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Les Enfants 
loups
t.1 : Ame & Yuki

Hosoda Yû,  
d’après Mamoru Hosoda  
et Yoshiyuki Sadamoto,  
trad. Thomas Guillemin

Une très émouvante 
adaptation du film. C’est 
l’histoire de deux enfants, 
descendants d’antiques 
hommes-loups japonais. 
La très belle (mais triste) 
histoire d’amour  
des parents et la mort  
du père précèdent  
une enfance où ils vont 
hésiter sur leur destinée : 
vivre comme des 
hommes ou comme des 
loups. Il court tout  
au long du récit  
un inextricable mélange 
de joie et de mélancolie, 
de vie et de fatalité.

Kazé Manga, Seinen
7,99 €

Super Dinosaure
t.1 

Scén. Robert Kirkman,  
dess. Jason Howard,  
trad. Benjamin Rivière

Deux savants, Dynamo et 
Maximus, ont voyagé dans 
le temps et rapporté un 
œuf de T.Rex. Après 
traitement, le bébé dino 
est élevé avec le jeune 
Derek Dynamo. Super 
Dinosaure pense, parle,  
a une armure qui le fait 
voler et possède même  
le sens de l’humour. En 
face, Maximus, devenu le 
grand méchant, invente 
des super monstres  
et des super complots.  
Une série ludique et très 
sympathique.

Delcourt, Contrebande
14,95 €

Ida L’extraordinaire 
histoire d’un primate 
vieux de 47 millions 
d’années

Jørn Hurum, Torstein 
Helleve, Esther van Hulsen,  
trad. Jean-Baptiste 
Coursaud

Cet album documentaire 
retrace la découverte  
du squelette fossilisé  
de ce primate. Utile 
 pour découvrir  
les moyens utilisés  
par les scientifiques  
et faire progresser  
les connaissances  
en matière d’évolution.

Albin Michel Jeunesse
14,50 €

Rana  
et le dauphin 
Jeanne-A Debats

Pour ses 9 ans,  
ses parents offrent  
à Rana un dauphin  
dont ils ont développé  
le cerveau : il apprend  
à parler et même à lire. 
Mais son intelligence 
inquiète... Des références 
à des œuvres majeures 
de science-fiction, 
parfaitement maîtrisées, 
dans un miniroman 
passionnant, où l’émotion 
est au rendez-vous.

Syros Jeunesse
Mini Syros Soon
3 € 

Un chien  
pour toujours 
Eva Ibbotson,  
trad. Diane Ménard,  
ill. Sharon Rentta

Hall a obtenu un chien  
le temps d’un week-end. 
L’amitié qui naît entre 
eux ne peut s’arrêter là. 
S’ensuit une fugue  
aux allures d’odyssée,  
où l’on rit, pleure, 
espère... avec nos deux 
héros si attachants  
et leurs amis, humains 
ou canins, rencontrés  
en chemin. Quant aux 
chiens, ils font vraiment 
preuve d’une patience  
et d’une fidélité  
à tout épreuve !

Gallimard Jeunesse
15 € 

43, rue du 
Vieux-Cimetière 
t.1 : Trépassez  
votre chemin
t.2 : Il faudra  
me passer sur le corps
t.3 : Jusqu’à ce que  
la morsure nous sépare

Kate Klise, trad. Mickey 
Gaboriaud, ill. M. Sarah Klise

Ignace, vieil écrivain 
ronchon, Adèle,  
un fantôme, et Lester, 
abandonné par ses 
parents, vivent en 
harmonie dans un vieux 
manoir où tout semble 
vainement s’acharner  
à les séparer. Une série 
originale, pleine 
d’humour et de fantaisie.

Albin Michel Jeunesse, Witty
8,50 € chaque tome 

de 9 à 11 ans
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Une amie  
pour la vie
Laëtitia Bourget,  
ill. Emmanuelle Houdart 

Deux jeunes filles se 
rencontrent et leur amitié 
naît, nourrie d’échanges 
où se confrontent leurs 
univers imaginaires, 
aussi différents que 
foisonnants. L’illustration 
donne corps à des 
contrées peuplées 
d’êtres monstrueux  
et mythologiques, riches 
de symboles. Elles y 
voyagent, déroulant  
leur vie, tantôt réunies, 
tantôt éloignées. 

Thierry Magnier
17,50 € 

11-12ans
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Les Fleuves 
autour  
du monde
Elisabeth Combres,  
ill. Marguerite Courtieu

Au fil de l’eau  
et de 21 fleuves, pour  
des informations tant  
de géographie physique 
– source, tracé, débit 
moyen, embouchure… – 
que de géographie 
humaine : villes 
traversées, activités 
diverses au bord  
de ces cours d’eau. 
Textes et illustrations  
se complètent 
intelligemment pour  
une initiation attractive.

Gallimard Jeunesse,  
Hors-série documentaire
16,90 €

Le Petit Esclave 
et le savant
Bonaparte en Égypte

Thibaud Guyon

Où la petite histoire 
rencontre la grande,  
où des personnages 
célèbres comme 
Bonaparte, Geoffroy 
Saint-Hilaire et le cheikh 
al-Bakrî traversent la vie 
du jeune Nabil, esclave 
égyptien. La fiction 
simple et bien menée,  
le dessin dynamique  
donnent un bon aperçu 
des travaux des 
scientifiques menés lors 
de l’expédition française  
au Caire en 1798. 

L’École des loisirs, Archimède
12,70 €

Ni no Kuni
La Vengeance  
de la sorcière céleste

Dans l’univers féerique 
des studios Ghibli, on 
incarne Oliver, jeune 
orphelin qui se découvre 
comme un puissant 
magicien dans un monde 
parallèle. Il y est guidé 
par une étrange fée,  
Lumi. Doté d’un très 
classique système  
de combat et de gain 
d’expérience, Ni no Kuni 
est surtout enchanteur. 
Les graphismes et la 
musique sont de toute 
beauté et donnent force 
et émotion à l’ensemble.

Namco Bandai, Level-5
PS3
À partir de 50 €

de 9 à 11 ans

L’âge du collège 
Des préoccupations nouvelles, 
des questions sur soi-même,  
les autres, le monde…  
Mais aussi de la fantaisie,  
de l’humour et de l’évasion.
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Mette et les  
cygnes sauvages  

Muriel Bloch, d’après  
Hans Christian Andersen,  
ill. Sandra Dufour

Étonnante illustration 
toute « en dentelle »   
pour le conte d’Andersen, 
Les Cygnes sauvages,  
à la fois très personnelle 
et très fidèle à l’esprit  
de l’original. Le texte est 
agréable à lire à haute 
voix. Une belle rencontre 
entre deux artistes de 
talent pour une histoire 
magnifique, émouvante  
à souhait. Un grand livre 
pour les soirées d’hiver… 

Thierry Magnier
18,80 €

Le Roi  
des corbeaux
Jean-François Bladé,  
ill. Gilles Rapaport

Un prince est victime 
d’une malédiction  
qui les a transformés,  
lui et son peuple,  
en corbeaux. Sa jeune 
épouse traversera  
des épreuves terribles 
pour le délivrer. Un conte 
magnifique, écrit  
dans une belle langue, 
que la lecture à haute 
voix exalte. La mise  
en images de Rapaport 
est splendide : âpre, 
sombre et puissante.

Le Genévrier, Ivoire
17 €

Les rêves 
s’affolent
Jean Elias,  
ill. Anastassia Elias
 
Un voyage poétique  
et libérateur au pays  
des rêves : retrouver  
un parfum, mettre un 
chapeau pour changer de 
tête, voir des gratte-ciel 
chatouiller le ciel…  
Les vers dialoguent avec 
des dessins en noir et 
blanc, au contour un peu 
flou, onirique. À feuilleter 
lentement, pour le plaisir 
d’éveiller un écho  
dans notre imaginaire. 

Møtus,  
Pommes, pirates, papillons
10 € 

Trop parfaite !
Gigliola Alvisi,
trad. Françoise Liffran

Fille unique, Lucrezia  
vit une existence 
surprotégée à Milan.  
Elle est accueillie pour 
les vacances dans le sud 
de l’Italie par sa tante 
avec sa nuée d’enfants. 
Quel contraste !  
Un roman tonique  
et positif, qui traite  
de questions de société, 
de relations familiales, 
amicales ou amoureuses, 
et surtout de la place  
des filles, au-delà  
des apparences.

La Joie de lire,  
Hibouk
13,90 € 

William,  
mon petit prince 
Stacy DeKeyser,
trad. Sidonie Van den Dries

Au cours d’un voyage  
en train, Victoria 
récupère un petit garçon 
couvert de bleus.  
C’est le début  
d’un « kidnapping ». 
L’adolescente se promet 
de protéger le bambin, 
quitte à fuir ses parents, 
les policiers…  
Mais elle se trouve 
confrontée à ses choix,  
à sa propre histoire.  
Un roman haletant, 
« réaliste », drôle parfois, 
et surtout très émouvant.

Bayard Jeunesse, 
Estampille
12,50 € 

Le Clan  
des chiens 
t.1 : Sur la piste  
des hommes

Christopher Holt,
trad. Amélie Sarn

Un beau matin, Max,  
le labrador, se retrouve 
seul dans un monde  
où tous les humains 
semblent avoir 
mystérieusement 
disparu. En compagnie 
de Rocky, un jeune teckel 
râleur, et de Gizmo,  
une Yorkshire adorable,  
il va partir sur les routes 
pour tenter de retrouver 
leurs maîtres.  
Un road movie semé  
de dangers, qui est aussi 
un apprentissage  
de la liberté.

Seuil Jeunesse
12,50 € 

de 11 à 12 ans
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Bye bye,  
my brother
Yoshihiro Yanagawa,  
trad. Kayo Nishino,  
Sébastien Kimbergt

Dans un univers félin, 
voici la destinée  
d’un boxeur déchu,  
Nido « la locomotive ». 
Abandonné par ses 
parents, gamin des rues, 
il voit mourir son petit 
frère, devient  
un champion, puis 
sombre. Il va trouver  
sa rédemption en faisant  
de son agresseur  
un jeune champion, alors 
que le dieu de la mort,  
un chat rigolo qui semble 
sorti d’un film de 
Miyazaki, plane déjà 
autour de lui.

Casterman, Sakka
7,50 €

Gisèle Alain
t.2 

Sui Kasai,  
trad. Yohan Leclerc

Gisèle Alain a quitté  
sa famille pour devenir 
logeuse dans une 
pension. Pour donner  
un sens à sa vie  
et s’occuper, elle monte 
une agence et devient 
« femme à tout faire », 
pour résoudre les 
demandes des habitants 
de la ville. Elle découvre 
bien des aspects de la vie 
quotidienne, avec une 
innocence et une énergie 
communicatives.  
Une héroïne volontaire, 
ingénue certes, mais pas 
mièvre pour un sou.

Ki-oon
7,65 €

Les Nombrils
t.6 : Un été trop mortel 

Scén. Dubuc, dess. Delaf

Irrésistiblement comique, 
cette série s’enrichit 
d’une partie thriller bien 
amenée. Le trio de filles 
un peu cruches et très 
« bimbos » a éclaté devant 
les chants de l’amour. 
Jenny et Vicky ne 
reculent devant rien  
pour briser le bonheur  
de Karine. Le suspense 
sur le trouble chanteur 
Albin est à son comble  
et les lecteurs seront 
étonnés du dénouement.

Dupuis
10,60 €

Calpurnia
Jacqueline Kelly,
trad. Diane Ménard

Calpurnia vit au Texas 
avec sa famille.  
Elle adore marcher  
dans la campagne pour 
observer et se rapproche 
ainsi de son grand-père, 
naturaliste amateur.  
Un beau roman, paisible 
et solaire, qui évoque  
les découvertes de cette 
jeune adolescente,  
la belle relation nouée 
avec son aïeul,  
mais aussi ses questions 
sur la place des filles 
dans la société  
de l’époque.

L’École des loisirs,  
Médium
19 € 

La Pâtisserie 
Bliss 
Kathryn Littlewood,
trad. Juliette Lê

Grâce aux pâtisseries  
des Bliss, et à leurs 
recettes magiques, 
maladies et peines  
de cœur s’envolent !  
Un jour, les parents 
confient la boutique  
à leurs enfants. C’est  
ce moment que choisit 
la tante Lily pour revenir, 
après des années  
de silence. Une histoire 
pleine d’humour  
qui joue sur l’utilisation  
de la magie  
et ses conséquences 
abracadabrantes.

Pocket Jeunesse
17,50 € 

Mauvais garçon 
Michael Morpurgo,
trad. Diane Ménard,
ill. Michael Foreman

Un grand-père écrit  
ses souvenirs pour  
son petit-fils : né  
dans les années 1940, 
dans une famille pauvre,  
il tourne mal et est 
envoyé en maison  
de correction.  
Mais sa passion pour  
la musique et pour  
les chevaux lui permettra 
de se réinsérer, avec  
le soutien de deux 
adultes bienveillants. 
Une histoire toute simple 
et pleine d’humanité, 
jamais édifiante  
et sobrement illustrée.

Gallimard Jeunesse
8,50 € 
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Dictionnaire  
fou du corps
Katy Couprie  

Définitions décalées  
et drôles, gravures  
sur bois, gravures 
anciennes détournées, 
dessins au trait, 
photographies tramées 
composent ce magnifique 
livre d’art aussi 
fantaisiste que construit. 
Un bel hommage aux 
premières encyclopédies 
qui réunissaient 
scientifiques et artistes. 

Thierry Magnier
33 €

Les mots 
indispensables 
pour parler  
du racisme
Alexandre Messager

Sans inutile 
stigmatisation  
de principe, « Parler  
du racisme, c’est tenter 
de le comprendre pour 
mieux le combattre »,  
cet ouvrage propose, 
sous la forme  
d’un dictionnaire,  
des entrées très diverses 
et souvent originales  
qui permettent,  
dans un format réduit,  
de traiter de façon très 
documentée un sujet 
complexe, qui relève 
d’approches multiples.

Syros
12 €

Fire Emblem 
Awakening
Une référence du jeu  
de rôle tactique d’Heroic 
Fantasy japonais ! 
Visuellement bluffant,  
le jeu demande de créer 
des personnages qui vont 
ensuite vivre aventures  
et combats… et mourir. 
La gestion des unités  
est très riche, la musique 
magnifique, l’histoire, 
longue et bien structurée, 
comme un cycle littéraire 
à dévorer d’une traite.

Nintendo, Intelligent Systems
3DS
38,90 €

Mokke
t.1 

Takatoshi Kumakura,  
trad. Ken Kuriki

Dans ce très beau manga 
fantastique, les deux 
héroïnes, Shizuru  
et sa cadette Mizuru,  
ont le don du contact 
avec les esprits yokai. 
L’une les voit, l’autre  
peut s’associer à eux.  
Là où l’adolescente  
va se demander qui aider 
et pourquoi, la plus jeune 
se laisse régulièrement 
posséder, parfois 
inconsciemment. 
L’occasion de quelques 
réflexions sur la vie,  
la solitude et la 
compréhension de l’autre.

Pika, Seinen manga
6,95 €

Cléopâtre
Femme et reine d’Égypte

Clint Twist,  
ill. The Templar Company, 
trad. Isabelle Dubois

Voici Cléopâtre VII,  
reine de l’Égypte, dans  
sa réalité historique, ce 
qu’on en sait et comment 
on le sait, mais aussi  
une évocation  
des représentations  
ou fantasmagories que 
son personnage a 
suscitées à travers  
le temps. L’ouvrage mêle 
au texte une iconographie 
foisonnante et, par un jeu 
de rabats, permet  
des entrées multiples.

Milan Jeunesse
24,50 €

La Conquête  
de l’espace
Alain Doressoundiram,  
ill. Emmanuel Cerisier

Tous les exploits  
et projets de la conquête 
spatiale sont racontés  
de façon passionnante 
dans cet ouvrage.  
À découvrir, le quotidien 
des astronautes  
en mission, tout comme 
les grands rêves  
de conquête spatiale.  
Un ouvrage clair, riche  
et rigoureux.

Belin Jeunesse,  
Les Savoirs Juniors
15,50 €

de 11 à 12 ans

28 29



romanromanpoésietexte illustré

Poètes,  
qui êtes-vous ?
Pierre Ducrozet, ill. Zaü

Une superbe anthologie 
de grands poètes 
français. Dans des textes 
brefs, ils semblent 
commenter leur œuvre  
et ses enjeux. Un poème 
ou des extraits viennent  
illustrer la diversité  
de ces sensibilités. Zaü  
en dessine des portraits 
contrastés, graves ou 
moqueurs. Un bel album 
qui donnera envie 
d’accoster à l’un ou 
l’autre de ces archipels. 

Bulles de savon,
Poètes en herbe 
17 € 

Où est passée 
Lola Frizmuth ?
Aurélie Gerlach

Lola fugue au Japon  
pour rejoindre Tristan. 
Mais un yakuza échange 
à son insu la carte SIM 
de son téléphone. À Tokyo, 
livrée à elle-même  
et sans repères, elle est 
secourue par Lionel,  
lui-même entraîné dans  
le tourbillon de la jeune 
femme. Aventures, 
amours et dépaysement 
sont au rendez-vous  
dans ce roman tonique  
et très drôle.

Gallimard Jeunesse,  
Scripto
12,20 € 

Dans la peau 
d’une autre 
Johan Heliot

Lydia est une jeune  
star de la pop qui 
enchaîne concerts  
et enregistrements. Mais 
un soir, elle craque et sa 
vie tourne au cauchemar : 
Lydia est envoyée dans 
une clinique pour subir 
un lavage de cerveau.  
Qui est-elle donc ? Une 
personne ou un clone 
préfabriqué ? Un thriller 
d’anticipation haletant 
autour de cette quête 
éperdue d’une identité. 

Rageot, Thriller
9,90 € 

Heq
Le chant pour celui  
qui désire vivre 

Jørn Riel, trad. Inès 
Jorgensen, adapt. Anne 
Jonas, ill. Benjamin Flao

Plongée dans le monde  
à la fois terrible  
et fascinant des Inuits,  
à travers l’histoire  
des voyages du chasseur 
Heq et de sa mère 
Shanuq. Ce récit adapté 
pour la jeunesse livre 
avec force la vision  
qu’ont les Inuits de la vie  
et de la mort, relayée par 
de grandes illustrations 
saisissantes, d’un 
réalisme teinté de poésie. 

Sarbacane
19,90 €
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Adolescents 
Pour se construire, se situer, 
découvrir le monde,  
les adolescents peuvent  
puiser dans la lecture :  
les textes, les images qui leur 
sont destinés leur proposent  
les merveilles de l’imaginaire 
comme le plaisir du savoir.

3130 
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Master Keaton
t.1 à 3

Naoki Urasawa,  
d’après Hokusei Katsushika 
et Takashi Nagasaki,  
trad. Thibaud Desbief

Le héros, universitaire 
japonais, ancien membre 
des SAS britanniques,  
fait des piges pour  
des assurances. Papa 
solitaire, faussement 
nonchalant, il tient 
à la fois d’Indiana Jones, 
de MacGyver et de James 
Bond. Les histoires nous 
emmènent à travers 
le monde, variées et très 
accrocheuses, tant pour 
les énigmes que pour la 
psychologie. C’est sans 
violence, avec une vraie 
touche d’humour. 

Kana,  
Big Kana
15 € chaque tome

Land art
Floriane Herrero,  
Ambre Viaud

Un très beau livre  
pour découvrir  
la diversité de ce courant 
artistique qui utilise  
le cadre et les matériaux 
offerts par la nature.  
Ici, priorité est donnée  
à l’image, l’œil contemple 
d’abord les œuvres  
et stimule la curiosité, 
qui trouve réponse  
à ses questions dans  
un texte court et concis. 
Une invitation à regarder 
la nature autrement.

Palette...
28,50 €

Tales of Xillia
Décors somptueux, 
musique émouvante, 
personnages travaillés  
et systèmes impeccables 
pour la quête de Jude  
et Milla, tentant  
de sauver le monde 
d’une machine qui aspire 
le mana. Pour tous  
les amoureux des jeux  
de rôle autour de 
personnages adolescents 
ou enfantins,  
aux costumes chatoyants, 
des aventuriers généreux 
et des quêtes 
sentimentales… avec 
l’esthétique japanime.

Namco Bandai
PS3
59,99 €

Yakusa Gokudo 
t.1 : Les Otages  
du Dieu-dragon

Michel Honaker

Le jeune Saburo  
est membre d’un clan  
de yakusa, dans le milieu 
de la pègre japonaise. 
Sur la plage, un soir,  
il voit surgir une jeune 
fille en danger et décide 
de la prendre sous  
sa protection, contre 
l’avis de son clan.  
Sa mère et lui vont tout 
tenter pour sauver leur  
« princesse de la mer ». 
Un thriller haletant,  
sur fond de trafic d’êtres 
humains.

Flammarion,  
Grands formats
13 € 

La Véritable 
Histoire 
d’Harrison Travis
hors-la-loi, racontée  
par lui-même

Pascale Maret

Arrêté en 2010, Colton 
Harris-Moore a volé  
et piloté des avions  
de tourisme, sans jamais 
l’avoir appris. À partir  
de ce fait divers, voici  
une pure fiction.  
Et, plus encore que  
par sa cavale, on est 
frappé par le parcours  
de ce jeune homme qui 
va élargir ses horizons, 
dans tous les sens  
du terme. Un récit 
parfaitement crédible,  
qui sonne vraiment juste.

Thierry Magnier,  
Roman
9,80 €

Knights  
of Sidonia
t.1 à 4 

Tsutomu Nihei

Une série futuriste  
où les hommes ont fui  
la Terre envahie par  
des Gaunas, créatures 
proliférantes, qui 
ne subsistent que dans 
des vaisseaux-mondes 
isolés. Nagate, le 
« dernier des hommes », 
devient pilote de 
machines humanoïdes. 
Les décors  
sont poétiques et  
les affrontements 
dantesques dans cette 
lutte désespérée pour  
la survie de l’humanité. 

Glénat
Seinen Manga
7,60 € chaque tome

à partir de 13 ans

3332 



Le Centre national de la littérature pour la jeunesse  
est un service du département Littérature et art  

de la Bibliothèque nationale de France.

➜ Un fonds documentaire de plus de 300 000 documents  
regroupant l’intégralité de la production éditoriale française  
depuis les années cinquante à disposition des lecteurs.

➜ Des publications : deux revues, La Revue des livres  
pour enfants et Takam Tikou (en ligne), des ouvrages de référence,  
des sélections pour se repérer dans la production actuelle…

➜ Des formations : conférences, rencontres, journées d’étude  
et stages.

➜ Des actions internationales de promotion du livre pour enfants 
et pour le développement de la lecture.

➜ Enfin, le portail documentaire http://lajoieparleslivres.bnf.fr, 
fenêtre ouverte sur l’actualité du livre pour la jeunesse.

Bibliothèque nationale de France / Centre national  
de la littérature pour la jeunesse

Salle I de la bibliothèque d’étude du Haut-de-Jardin
Quai François-Mauriac – 75706 Paris Cedex 13

Tél. : 01 53 79 53 79 Fax : 01 53 79 41 80

Courriel : cnlj-contact@bnf.fr 
http://lajoieparleslivres.bnf.fr

Vous souhaitez découvrir l’actualité  
du livre pour la jeunesse ?
Vous recherchez le livre qui a bercé votre enfance ? 
Vous recherchez des informations sur un auteur, un illustrateur  
ou un thème dans la littérature pour la jeunesse ?

 
Un portail de ressources sur l’actualité  

du monde du livre pour la jeunesse

Vous y trouverez toute l’actualité du livre de jeunesse,  
les dernières parutions et leur analyse critique, un catalogue  
de plus de 300 000 documents ou encore la version numérisée  
des différentes publications.

Un espace personnalisé vous permet de recevoir par courriel  
une sélection d’informations sur l’actualité du livre jeunesse  
et du conte, selon vos domaines d’intérêt.

cnlj-contact@bnf.fr

http://lajoieparleslivres.bnf.fr



ABONNEZ-VOUS
À raison  
de 6 numéros 
par an, cette 
revue recense  
et analyse  
les nouveautés 
de la production 
pour la jeunesse. 
Tous les livres, 
journaux,  
jeux vidéo  
et applications, 
sont classés 
par genre et par 
âge, analysés, 
commentés. 
S’ajoutent  
à ces critiques 
un dossier 
thématique  
et des rubriques 
sur l’actualité 
du livre pour 
enfants et des 
bibliothèques.

LA REVUE DES LIVRES 
POUR ENFANTS 

comme : « j’ai deviné ! »  
ou « Taqàmtiku », pour dire 
« c’est trop bon, j’en reveux ! ». 
Des mots wolof qui suggèrent  
le goût, la saveur des mots,  
le jeu des sonorités… Ce plaisir 
de la lecture et de l’écrit, 
toujours renouvelé, toujours  
à partager… Cette revue 
disponible uniquement en ligne 
est spécialisée sur le livre  
et la lecture en Afrique, dans  
le Monde arabe, l’océan Indien 
et la Caraïbe.
http://takamtikou.bnf.fr

(Frais de port compris. Tarifs France métropolitaine, pour Dom-Tom et autres pays, nous consulter).

Nom : ................................................................. Prénom : .......................................... 

N° : ................ Rue : .....................................................................................................  

Code Postal : .................. Ville : ................................................................................... 

Pays : .......................................... Courriel : .................................................................

❑ Paiement par chèque joint à l’ordre de “L’Agent comptable de la Bibliothèque nationale de France”
❑ Paiement à réception de facture en ...... exemplaires

COUPON À RENVOYER avec votre règlement à l’ordre  
de “ L’Agent comptable de la Bibliothèque nationale de France ” à :  

BnF / Département Littérature et art 
Centre national de la littérature pour la jeunesse,  
Service abonnements,
Quai François-Mauriac, 75706 Paris Cedex 13
Tél. 01 53 79 53 79 Fax 01 53 79 41 80  
Courriel : cnlj-contact@bnf.fr

Sélection 2014 
(N°273) 

11,50 €

ABONNEMENT 2014 
(6 nos par an) 

61 €

LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS
Une publication de la BnF/Centre national de la littérature pour la jeunesse  

http://lajoieparleslivres.bnf.fr

Chaque année, une sélection des 800 meilleurs livres, 
journaux et jeux vidéo classés par genre et par âge.
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