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Actualités
Rencontre professionnelle – Mardi 14 novembre 2017 à Montpellier

10e journée d'étude en Région, co-organisée avec la Médiathèque
départementale de l'Hérault
Innovations et expérimentations en bibliothèque : les années collège
Des « adonaissants » aux « adulescents », la notion d'adolescence
ne cesse de varier selon les époques. C'est l'âge de la sociabilité,
nous disent les sociologues, où la reconnaissance des pairs est
essentielle. A partir de travaux de chercheurs et de retours
d'expériences menées par des bibliothèques et des CDI, nous
examinerons leurs pratiques culturelles et leurs loisirs à l'ère du
numérique. Quelles compétences, quelles médiations, quelles
innovations, quels partenariats mettre en place pour permettre à ces
jeunes de s'approprier les espaces et les services des bibliothèques
?
>> programme
Entrée gratuite sur inscription :
Marion Caliyannis : 01.53.79.57.06 || marion.caliyannis@bnf.fr

Parution le 30 novembre 2017

La Revue des livres pour enfants n° 297 - Sélection 2017
Les 1 000 meilleurs livres de l'année, pour tous les âges et dans tous les
genres :
Albums
Contes
Poésie
Théatre
Romans
Livres cd
Jeux vidéo
Magazines pour enfants

Bandes dessinées
Documentaires science et techniques
Documentaires science humaines
Documentaires arts
Documentaires activités
Cinéma
Applis
Ouvrages de références

Vous trouverez aussi nos sélections de titres venus du Québec,
d'Afrique, du Monde arabe, de l'océan Indien et de la Caraïbe

Illustration couverture
© Adrien Parlange

Les ouvrages chroniqués dans cette sélection sont à votre disposition en
salle I de la Bibliothèque nationale de France. Vous y êtes les bienvenus.

Flash ! 2017 - 2018
Nos 100 livres préférés
Envie d'offrir un outil précieux et qualitatif à vos usagers ou à vos clients ? Comme
chaque année, le CNLJ met à votre disposition sa mini-sélection annuelle de livres et
multimédia pour tous les âges.
N'oubliez pas de la commander ! >> bon de commande
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Commandes - abonnements

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.abonnements@bnf.fr
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Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis
du 29 novembre au 4 décembre 2017 - Montreuil
La 33e édition du Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine Saint-Denis ouvrira ses portes du
mercredi 29 novembre au lundi 4 décembre 2017 à la
Halle Marcel Dufriche "Paris-Est Montreuil".
Retrouvez l'ensemble des actions de la Bibliothèque
nationale de France en direction du jeune public sur le
stand H19 au rez-de-chaussée. Vous pourrez y
découvrir :
Les dernières parutions de La Revue des livres
pour enfants du Centre national de la
littérature pour la jeunesse
Les dernières parutions pour la jeunesse publiés
par Les Éditions de la BnF
Des applications pour tablettes produites par la
BnF

>> Toutes les informations sur la BnF à Montreuil
Retour haut de page

À découvrir en salle I
Accès salle I
Nous vous proposons une sélection d’ouvrages de référence récemment entrés dans nos collections :
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

The Oxford Companion to Children’s literature, Daniel Hahn with a foreword by Michael
Morpurgo, Oxford university Press, 2017
Guide de référence sur le monde de la littérature de jeunesse anglo-saxonne, The Oxord
Companion to Children’s literature est dirigé pour sa deuxième édition par Daniel Hahn. 3600
entrées rassemblent auteurs, illustrateurs, éditeurs, personnages, récits, livres et pédagogues qui
n’ont eu de cesse d’influencer ce genre littéraire.
Elisabeth Ivanovsky. Sur la page blanche blanche tout est possible, Georges Meurant
Editions MeMo, 2017
Née en 1910 dans l’Empire Russe, Elisabeth Ivanosky s’installe définitivement en Belgique après
ses études à La Cambre.Elle développe un univers graphique qui contribuera au développement du
livre de jeunesse (elle en illustrera plus de 300). Cette monographie réunit de ses premiers dessins
jusqu’à ses dernières illustrations. Le texte est signé par son plus jeune fils, Georges Meurant, et
met en lumière le travail de cette illustratrice belge injustement méconnue.
La réservce des livres rares de la BnF conserve des imprimés de l'artiste.
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>> accès
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Voyages imaginaires. De Jules Verne à James Cameron, Farid Abdelouahab, Arthaud, 2017
A la suite des grands auteurs que sont Edgar Poe, Lewis Carroll, Jules Verne, ou encore H. G.
Wells, cet ouvrage nous entraîne dans le vaste univers des mondes fantastiques. Il présente
cinquante aventures à travers le temps et l’espace qui ont dépassé la littérature de jeunesse et
inspiré de nombreux cinéastes.

Actualité et patrimoine
Nous vous proposons tout au long de l'année des sélections thématiques mettant à l'honneur des ouvrages
patrimoniaux dans des vitrines, et des nouveautés sur la table d'actualité :

Livres pour enfants de Colombie
La production de livres pour enfants colombiens est riche, inventive, surprenante.
Dans le cadre de l'année France-Colombie, venez découvrir en salle I une
sélection d'albums et de bandes dessinées récents, et des ouvrages de référence
pour découvrir la littérature pour la jeunesse de ce pays.

80e anniversaire de la mort de Jean de Brunhoff
En 1931 est publiée L’Histoire de Babar, le petit éléphant écrite et dessinée par
Jean de Brunhoff, d’après une histoire que sa femme Cécile avait inventée pour
leurs enfants. C’est le début d’un succès qui ne se démentira jamais par la suite,
et se déclinera, outre une série d’albums, en bien des produits dérivés.
Jean de Brunhoff est mort d'une maladie foudroyante en 1937. Son fils aîné,
Laurent, prendra sa suite et continuera à publier des histoires de Babar.
Par cette vitrine, le CNLJ souhaite commémorer le 80e anniversaire de la mort de
Jean de Brunhoff.

.
©source Gallica

Prix littéraires 2017
Petit tour d'horizon des principaux prix décernés durant cette année 2017, avec des
titres récompensés à la foire internationale de Bologne, aux États-Unis, en
Belgique, en Angleterre, en Suisse et bien sûr en France.
À découvrir en salle I dès la mi-novembre.

L'Avant - Revue
Nouveautés - Livres - Jeunesse
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

l'Avant -Revue

>> bon de commande

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

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 :
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éditeur, responsable de collection...
- 3 séances supplémentaires sont consacrées à l’actualité internationale du livre pour la jeunesse et aux
applis / jeux vidéo.
Prochaine séance : mardi 21 novembre 2017
>> calendrier et informations pratiques
Retour haut de page

Ressources en ligne
Bibliothèque numérique > bibliographie sélective > Pop-up
A l’occasion de la Fête du livre animé (qui accompagne le dixième anniversaire du
Salon du livre animé organisé par les Libraires associés), cette bibliographie
propose une sélection de pop-up Coup de cœur dans La Revue des livres pour
enfants :
>> bibliographie

Manifestations - Formations
Conférence du CNLJ

Composer des bibliothèques pour enfants : catégories pratiques et ordre
des livres au XVIIIe siècle
animée par Emmanuelle Chapron - le vendredi 17 novembre 2017 de 10h à 12h30

Les historiens du livre et de l’éducation s’accordent généralement pour situer
au XIXe siècle la naissance du manuel scolaire et de la littérature de
jeunesse. Dès la fin du XVIIe siècle pourtant, la production pédagogique a
contribué à façonner des carrières marchandes, à faire évoluer la grammaire
typographique, à donner naissance à une nouvelle figure d’auteur, l’« ami
des enfants ». À travers l’exemple des petites écoles rurales, puis en suivant
la trajectoire éditoriale du Robinson Crusoé, on montrera comment le XVIIIe
siècle a « composé des bibliothèques pour la jeunesse », selon le mot de
Goethe.
Emmanuelle Chapron, professeur en histoire moderne à Aix Marseille Université, membre
junior de l'Institut universitaire de France, est spécialiste d'histoire du livre et des
bibliothèques, ainsi que de l'histoire des mondes savants à l'époque moderne. Elle a
consacré ses dernières recherches à l'histoire du livre d'éducation au XVIIIe siècle.
Nouveau Robinson pour servir à
l'amusement et à l'instruction des >>renseignements
enfans de Joachim Heinrich Campe
(Londres et Versailles, Poinçot,
Entrée libre sur inscription obligatoire : visites@bnf.fr - tél. :
1785). © source Gallica

01.53.79.49.49

Contacts

Stage - Du lundi 6 au Mardi 7 novembre 2017, 9h30-17h

Publications pour tablettes : applications et livres numériques pour la
jeunesse.
En alternant théorie et pratique, ce stage permettra de découvrir la diversité des ressources sur tablettes,
d’apprendre à les analyser et les sélectionner, d’explorer les possibles médiations en bibliothèque et, plus
largement, de réfléchir à leurs places et usages en bibliothèque.
>> programme
Stage complet

Stage - Du lundi 20 au mecredi 22 novembre 2017, 9h30-17h

lettre_info122_nov17.html[16/03/2018 15:34:36]

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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Médiation et réception de l'album

Lire, comprendre et utiliser l'album illustré pour la jeunesse aujourd'hui. L'album sera analysé du point de
vue de sa réception auprès des publics jeunes, à la lumière d'enquêtes et travaux de recherche récents.
Stage complet

Programme des stages 2018
Découvrez le programme complet des stages 2018 :

>> programme

Si vous souhaitez reçevoir le programme de formation 2018, vous pouvez nous envoyer un mail à :
cnlj.communication@bnf.fr
Retour haut de page

Hors les murs
Retour en images sur

La foire du livre de Francfort 2017
La France était l’invité d’honneur de la Frankfurt Book Fair 2017. A cette occasion, le CNLJ a publié un
supplément de la RLPE, traduction en anglais du dossier du n°295 « Made in France », distribué
gratuitement durant toute la durée de la foire. Marie Lallouet, rédactrice en chef de la revue, a animé deux
duos d’auteurs, faisant intervenir Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourlevat, puis Timothée de
Fombelle et Wilfrid Lupano. Hasmig Chahinian, chargée du monde arabe au CNLJ / BnF, a présenté les
actions d’Ibby et notamment 100 livres pour la jeunesse en arabe, dont une quarantaine d’entre eux étaient
présentés sur le stand Ibby.

>> La foire du livre de Francfort en images

Autres actions autour du livre jeunesse à la BnF
Visites et ateliers à la Bnf
L'heure du conte - Les 5 et 19 novembre 2017
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.
>> renseignement et inscriptions

A découvrir dans Gallica
Tirez la chevillette, et la bobinette cherra...et Gallica permet presque d'actionner la tirette...
En clin d'oeil à la Fête du livre animé, venez découvrir ce Petit chaperon rouge sous forme de "livre à
systèmes". A la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la maison Capendu, héritière de la librairie GuérinMüller, fait de ces livres livres joujoux, à tirettes, à coulisses et autres transformations l'une de ces
spécialités.
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>> découvrez l'ouvrage dans Gallica
Retour haut de page

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.
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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