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Rejoignez-nous sur Facebook

Actualités
A paraître le 29 juin 2016 !
La Revue des livres pour enfants n° 289
Commandes - abonnements

La nouvelle jeunesse de la bande dessinée
Pour ceux qui en sont restés à Tintin et Blueberry, ce dossier va être un
choc. Mais il le sera aussi pour ceux qui ne jurent que par (ou
contre)Titeuf.Lou, Les Légendaires et Les Sisters sont bien installés en
tête des ventes mais aussi des emprunts en bibliothèques. Parce qu’en
matière de BD jeunesse plus qu’en tout autre territoire, c’est le lecteur qui
décide. Et si on essayait de suivre ?

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-jpl.abonnements@bnf.fr

>> éditorial
>> sommaire
>> éditorial du dossier
Couverture Ill. Zhao Golo, extraite de HELLO VIVIANE © Zhao Golo, 2014 / Assistante :
Qing Shui Tang / All rights reserved. Reproduite avec l'aimable autorisation de Zhao Golo
et de Pika édition.

Journée d'étude

Livres de jeunesse d'hier, publics d'aujourd'hui : quelles rencontres ?
mardi 4 octobre 2016, Villeurbanne (69)
Journée d'étude organisée par la Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la
jeunesse, l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) et la
Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL).

Le patrimoine des livres pour l'enfance et la jeunesse fait l'objet d'un intérêt renouvelé et croissant depuis
presque deux décennies, les outils numériques favorisant les redécouvertes et la médiation. Auteurs et
éditeurs qui revisitent le passé, bibliothèques qui se concertent pour conserver et numériser : au-delà d'une
certaine mode du « vintage », pour quel public – érudit, nostalgique, familial, enfantin… - exhumer ces
trésors ? comment favoriser la transmission et l'appropriation de ce patrimoine ?
>> pré-programme
Retour haut de page

À découvrir en salle I
Accès salle I

Actualité et patrimoine
Tout au long de l'année des sélections thématiques mettent à l'honneur des ouvrages patrimoniaux dans
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des vitrines, et des nouveautés sur la table d'actualité.

Jack London (1876-1916) : l'appel de l'aventure
Aventures maritimes, aventures dans le Grand-Nord, chiens et hommes… Nombreux
sont les romans de Jack London aujourd'hui mis à la disposition du jeune public.
En cette année du centanrie de la disparition de l'auteur, découvrez une sélection
d'ouvrages de nos collections.

Comment faire avec Dieu ?
Pour prolongez la lecture de La Revue des livres pour enfants n° 288 - Comment
faire avec Dieu ? nous vous proposons une sélection de titres de références pour la
jeunesse autour de Dieu, des dieux et des religions.

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

>> bibliographie

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
Jour de fête, de Jacques Tati (1949, 1 h 24 min)
Un petit village français prépare sa fête annuelle. Les enfants regardent de tous
leurs yeux les forains, Marcel et Roger, monter leurs manèges sur la place.
Quant au facteur, François, après avoir assisté à la projection d'un film sur son
métier tel qu'on le pratique en Amérique, il entreprend, sur sa vieille bicyclette, une
tournée intempestive. Quand la fête est finie, le village retrouve son calme…
Inclus dans le coffret "Jacques Tati : l'intégrale".
Fiction, à partir de 11 ans

L'Avant - Revue
Nouveautés - Livres - Jeunesse

l'Avant -Revue

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.

>> bon de commande

Contact
Service abonnement
Tél. : 01.53.79.52 43
Fax : 01 53 79 41 80
cnlj-jpl.abonnements@bnf.fr

Prochaine séance : mardi 5 juillet 2016
>> calendrier et informations pratiques
Retour haut de page

Publications
La Revue des livres pour enfants n° 288

Comment faire avec Dieu ?
Nous aurions pu choisir sujet plus tranquille, mais impossible de trouver
sujet moins nécessaire.
Entre laïcité et fait religieux, tous les acteurs du livre pour la jeunesse se
posent mille questions. Nous espérons que ce dossier saura nous aider à
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Commandes - abonnements

La Revue des livres pour enfants
>> abonnement
>> consulter les derniers sommaires
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affronter ces multiples interrogations.

Contact
Service abonnement
Tél. : 01.53.79.52 43
Fax : 01 53 79 41 80
cnlj-jpl.abonnements@bnf.fr

>> éditorial
>> sommaire
>> éditorial du dossier
Illustration © "Nuage", sérigraphie de Delphine Perret, tirage limité.
Reproduite avec l'aimable autorisation de l'auteure..

Retour haut de page

Manifestations - Formations
Formation continue

Programme 2016

Prochains stages
26 et 27 septembre

Nouveauté - L'atelier de ... Bernard Friot
Parler de livres, d’écritures et de médiation sous une forme libre, en mouvement…

3 au 5 octobre

La bande dessinée : nouvelles tendances, nouveaux horizons.
Responsable pédagogique : Marine Planche
La bande dessinée évolue dans ses contenus, son esthétique et ses supports. Un
état des lieux, avec ses créateurs.

7 octobre

10 au 12 octobre

Nouveauté - La photographie… en 360 minutes
Responsable pédagogique : Anne-Laure Cognet
Une journée pour tout savoir sur la photographie dans le livre de jeunesse :
histoire, techniques, modes et effets de sens.
Des livres pour ados : quels univers, quelles écritures, quelles pratiques ?
Responsable pédagogique : Zaïma Hamnache. Stage organisé en partenariat
avec l'association Lecture jeunesse
Pour ce public volatil et difficile à capter, quelle offre éditoriale et quelle place en
bibliothèque ?

>>programme format pdf
Pour recevoir la brochure papier ,
envoyez vos coordonnées postales
ainsi que le nombre d'exemplaire(s)
désiré(s) à l'adresse :
cnlj-jpl.communication@bnf.fr

Contacts
7 et 8 novembre

14 au 16 novembre

21 au 23 novembre

28 et 29 novembre

L'atelier de …Sophie Van der Linden
Deux jours de pratique de l'analyse critique de l'album avec une spécialiste du
domaine
Nouveauté - A la découverte du conte : quelle offre pour quels usages en
bibliothèque ?
Responsable pédagogique : Ghislaine Chagrot
Explorer les divers types de contes, donner des repères dans les œuvres du
patrimoine, dans l'édition jeunesse et en ligne, pratiquer l'analyse critique,
s'interroger sur la place du conte en bibliothèque.
Nouveauté - Construire une politique d'accueil des enfants et des jeunes
en bibliothèque
Responsable pédagogique : Zaïma Hamnache
Aider les responsables de bibliothèques à concevoir un projet culturel en
partenariat : petite enfance, école, centre de loisirs, services culturels, etc.
Nouveauté - Publications pour tablettes : applications et livres numériques
pour la jeunesse
Responsable pédagogique : Véronique Soulé et Jonathan Paul
Comment se repérer dans l'offre de littérature jeunesse sur écrans et la mettre en
valeur ?

Inscriptions - renseignements :
Marion Caliyannis : 01.53.79.57.06 || marion.caliyannis@bnf.fr
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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
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Cycle de rencontres

Les Visiteurs du soir
Les Visiteurs du soir offrent des moments d’exception, rencontres avec des auteurs, des illustrateurs, des
conteurs ou des éditeurs pour la jeunesse animées par différents critiques littéraires.
Ces rencontres se déroulent le jeudi soir de18h à 20h à la BnF, Site François-Mitterrand, Auditorium 70.
Prochaines rencontres :
Jeudi 6 octobre

Jeudi 17 novembre

© Philippine Bouvier

Vincent Cuvellier

Jeudi 8 décembre

© Eduardo Redondo

Fred Bernard et François Roca

Claude Ponti

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

Cycle de conférences

Les Matinées du patrimoine

Des spécialistes, universitaires, ou professionnels du livre, évoquent l’histoire du livre
pour enfants et de la littérature de jeunesse au cours de conférences thématiques,
embrassant l’évolution de l’édition jeunesse et des différents genres et thèmes de la
littérature enfantine, de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui.
Conférences les vendredi de 9h30 à 12h30 à la BnF, Site François-Mitterrand,
Auditorium 70.
Prochaines conférences
vendredi 14 octobre 2016 : Être un auteur de littérature pour la jeunesse au XXe siècle
par Cécile Boulaire (Université François-Rabelais, Tours)
vendredi 18 novembre 2016 : Histoire des jeux vidéos
par Vincent Berry (Université Paris 13)
vendredi 16 décembre 2016 : Conférence par Michèle Petit, anthropologue de la lecture

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

Autres actions autour du livre jeunesse à la BnF
À découvrir dans Gallica
En attendant l'arrivée de l'été ....
Comment on joue pendant la pluie , Adrien Linden, illsutrations de Clément, Traviès, Janet-Lange, etc. ,
Éditeur : C. Delagrave (Paris) , 1890
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>> découvrir le document dans Gallica

Retour haut de page

Si vous avez des remarques ou des suggestions : cnlj-jpl.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-jpl.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://lajoieparleslivres.bnf.fr/ || cnlj-jpl.contact@bnf.fr
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