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Rejoignez-nous sur Facebook

Actualités

Etiquettes de Noël

 Téléchargez les étiquettes de
 Noël de Gallica, auxquelles
 s’ajoute cette année une
 nouvelle planche sur la bande
 dessinée !

Toute l'équipe du Centre national de la littérature pour la jeunesse vous souhaite de joyeuses fêtes !

Ouverture partielles des salles de recherche

Esplanade - François-Mitterrand - BnF
 © David Paul Carr

La bibliothèque tous publics (Haut de jardin) et les
 expositions restent fermées.
 Les salles de recherche seront ouvertes aux lecteurs titulaires de
 pass recherche uniquement sur réservation et exclusivement pour
 la consultation d'ouvrages réservés (voir modalités ici) à partir du
 24 novembre, du mardi au vendredi et de 10 h à 17 h.

Vous pouvez également retrouver les offres à distance, ainsi que
 les retransmissions en ligne de certaines conférences.

 Retour haut de page 

Publications

Parution début décembre
La Revue des livres pour enfants n° 315 - Sélection 2020

C’est entendu, les enfants ont besoin de livre pour grandir. Mais il n’est
 pas toujours facile de les choisir : chaque année, près de 10 000 livres
 pour enfants paraissent en France ! Pour vous y aider, nous vous
 proposons la « Sélection annuelle » de La Revue des livres pour
 enfants : une sélection des meilleurs titres publiés dans l'année, soit 1
 000 titres commentés pour tous les âges et dans tous les genres.
 Vous trouverez aussi nos sélections de titres venus du Québec,
 d'Afrique, du Monde arabe, de l'océan Indien et de la Caraïbe. >>
 commander ce numéro

Commandes - abonnements

La Revue des livres pour
 enfants
>> bon de commande

Contact

http://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/lettre_info154_dec20.pdf
https://www.facebook.com/centrenationaldelalitteraturepourlajeunesse
https://www.facebook.com/pages/Centre-national-de-la-litt%E9rature-pour-la-jeunesse/457625101018565?ref=hl
https://gallica.bnf.fr/blog/04122020/des-etiquettes-de-noel-pour-tous-les-gouts?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/blog/04122020/des-etiquettes-de-noel-pour-tous-les-gouts?mode=desktop
https://www.bnf.fr/node/7030
https://www.bnf.fr/node/6965
http://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/bon-de-commande.pdf
http://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/bon-de-commande.pdf
http://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/bon-de-commande.pdf
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 A l'occasion de la parution de ce numéro de sélection, découvrez
 plusieurs outils à votre disposition pour faire votre choix, et quelques
 un de nos coups de coeur de cette année.

Ill. © Bernadette Gervais

Service abonnement
cnlj.abonnements@bnf.fr
 
 

     

  

Flash ! 2020 - 2021, nos 100 livres préférés, 

Ce supplément au numéro de Sélection annuelle de la Revue des livres pour enfants
 propose nos 100 livres préférés de l'année. Pour chaque tranche d’âge, vous trouverez
 : des albums, de la poésie, des contes, des romans, des bandes dessinées, des livres
 audio, des documentaires, des jeux vidéo et des applis. Cette mini sélection est à votre
 disposition, vous pouvez la commander par lots pour l’offrir à vos lecteurs. N'oubliez
 pas de la commander !
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Programme de formations 2021

Le programme des formations et manifestations 2021 du CNLJ 
 est disponible !

Comme chaque année et fort de son expérience, le Centre national de la
 littérature pour la jeunesse propose un programme de formation pour initier,
 accompagner, interroger et revisiter vos projets autour du livre et de la lecture.
>> télécharger le programme en pdf

Ce programme est conçu en présentiel afin que les stagiaires 
 puissent travailler sur les collections de la BnF. Néanmoins, 
 si les contraintes sanitaires l’imposent, des stages pourront 
 être réalisés en visioconférences.

ill. © Chien pourri à l’école, Colas Gutman et Marc Boutavant, Mouche - l’Ecole des loisirs, 2014

 Si vous désirez recevoir ce programme en version papier, vous pouvez envoyer un message en indiquant
 vos coordonnées postales et le nombre d'exemplaires souhaités à cnlj.communication@bnf.fr

 

 
Contacts

 
Renseignements
Agnès Bergonzi
agnes.bergonzi@bnf.fr
Virginie Meyer
virginie.meyer@bnf.fr
 
 Tarifs et modalités d'inscription
Marion Caliyannis
marion.caliyannis@bnf.fr
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IBBY France
Candidatures françaises - Prix Hans Christian Andersen 2022

Le Prix Hans Christian Andersen a été créé par IBBY pour récompenser un auteur (depuis 1956) et un
 illustrateur (depuis 1966) qui ont apporté, par l'ensemble de leur oeuvre, une contribution importante à la
 littérature de jeunesse. Ce prix est souvent surnommé "le petit prix Nobel".

IBBY France a choisi les candidats français pour le Prix Hans Christian Andersen 2022 :

 
http://takamtikou.bnf.fr/

http://cnlj.bnf.fr/fr/page-editorial/s-lection-annuelle-2020
http://cnlj.bnf.fr/fr/page-editorial/s-lection-annuelle-2020
mailto:cnlj.abonnements@bnf.fr
http://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/bon-de-commande.pdf
http://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/cnlj_programme_de_formation_2020.pdf
http://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/2021-formations-manifestations.pdf
mailto:cnlj.communication@bnf.fr
mailto:agnes.bergonzi@bnf.fr
mailto:agnes.bergonzi@bnf.fr
mailto:virginie.meyer@bnf.fr
mailto:marion.caliyannis@bnf.fr
http://www.ibby.org/index.php?id=273&L=0
http://takamtikou.bnf.fr/
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 Marie-Aude Murail
 Catégorie Écriture

Gilles Bachelet 
 Catégorie Illustration

  
Vous pouvez consutez gratuitement en ligne les articles des dossiers qui leur ont été consacrés dans La
 Revue des livres pour enfants :

 N° 293 - Marie-Aude Murail  N° 301 - Gilles Bachelet
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 Bibliographie
Bibliographies

 

100 livres pour les tout-petits
Cette sélection pour les bébés et les tout-petits (jusqu’à 3 ans) vous est
 offerte par la Bibliothèque nationale de France, Centre national de la
 littérature pour la jeunesse dans le cadre de « Premières pages », une
 opération du ministère de la Culture destinée à familiariser l’enfant avec le
 livre dès son plus jeune âge et qui compte près de 50 territoires labellisés en
 France. Bonne(s) lecture(s) !
>> télécharger la sélection

   

 

Théâtre jeunesse
Le théâtre pour la jeunesse est un secteur foisonnant ! À défaut de pouvoir
 assister à ce « Grand bal d’enfants du polichinelle vampire », découvrez les
 textes dramaturgiques contemporains sélectionnés dans notre numéro de
 sélection annuelle 2020, au côté des titres retenus lors des éditions
 précédentes. Une cinquantaine de textes pour des lecteurs de 6 à 15 ans, du
 monologue à la pièce chorale.
>> télécharger la bibliographie

   

     

 Formations / Manifestations
Réécouter, revoir ...

 

Podcasts

http://cnlj.bnf.fr/fr/detail_revue/Marie-Aude_Murail/293
http://cnlj.bnf.fr/fr/detail_revue/Gilles_Bachelet/301
http://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/cnlj-premieres-pages_2020-2021.pdf
http://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/bibliographies/theatre_jeunesse.pdf
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Dans notre rubrique « Réécouter, revoir,… » retrouvez les enregistrements sonores des "Visiteurs du soir"
 et des "Conférences du CNLJ", ainsi que les enregistrements vidéo ou sonores de nos journées d'étude et
 colloques.

QUI SUIS-JE ? Claire Dé © Éditions 
 des Grandes Personnes, 2018

 

Enfant qui es-tu ?
Journée professionnelle jeudi 19 novembre 2020
 Organisée avec la médiathèque Françoise Sagan / Fonds
 patrimonial Heure joyeuse 
 Dans la continuité de "Lecteur qui es-tu ?"(2016), cette journée a
 pour ambition de poursuivre la diffusion de travaux de recherche
 récents auprès des professionnels du livre afin de les guider dans
 leurs démarches d'accueil des publics jeunes. Cet événement
 réunira cette fois des psychologues, psychanalystes, linguistes,
 orthophonistes… mais aussi des créateurs et des professionnels
 du livre, pour faire le point sur les connaissances dans le domaine
 du développement de l’enfant à différents âges (développement
 du langage, émotions, autonomie, sociabilité...).
En raison du contexte sanitaire, cette journée d'étude a été
 uniquement retransmise à distance en direct le jeudi 19
 novembre à 9h. 

Vous pourrez retrouver prochainement sur le site du CNLJ la vidéo de la journée d'étude et des
 enrichissements, dans la rubrique réécouter, revoir .
 Vous pouvez dès à présent accéder à l'intégralité de la vidéo sur la chaine youtube de la BnF

 

 
Retrouvez les enregistrements
 des Visiteurs du soir et des
 Conférences du CNLJ en
 podcasts ! 
 Disponible sur : AntennaPod,
 Apple Podcasts, Castbox,
 Pocket Casts, Podcast Addict,
 Spotify, Tune In. 
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A découvrir dans Gallica

Gédéon fait du ski, texte et dessins de
 Benjamin Rabier, Librairie Garnier frères
 (Paris), 1938.

Pour les fêtes, Gallica, vous accompagne avec des étiquettes pour
 vos cadeaux, des chants et musiques de Noël, un calendrier de
 l'Avent...
 A l’heure où le virtuel n’a jamais été aussi présent dans nos vies,
 Gallica s’immisce dans vos réunions en visio ! L’équipe du blog
 Gallica a sélectionné pour vous des fonds d’écran afin d’agrémenter
 selon vos envies et votre humeur vos réunions professionnelles,
 amicales ou familiales. >> en savoir plus

 Découvrez d'autres images pour mettre de la jeunesse dans vos
 fonds d'écran : un sapin de Noël, des ballons, des skis, des luges,
 la devanture d'une patisserie, des cadeaux...

 

 

Histoire de Quillembois, soldat, André
 Hellé, Éditeur : Berger-Levrault (Paris) ,

 1919

 

     

 

Du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 
Concours BDnF : « Patrimoine et bande dessinée »

Dans le cadre de l’année de la bande dessinée (BD 2020), la BnF
 organise un concours de création de bande dessinée numérique,
 autour du thème « Patrimoine et bande dessinée ».
 Les participants (regroupés sous les catégories tous publics ou
 scolaires) sont invités à créer leur propre bande dessinée
 numérique avec l’application gratuite BDnF, la fabrique à BD .
 Pour concourir, la bande dessinée devra obligatoirement intégrer
 au moins un élément (image) issu des collections numérisées de
 la BnF, provenant soit du « corpus BnF » accessible dans
 l’application, soit des corpus BnF disponibles en ligne, soit
 directement des collections de Gallica qui sont dans le domaine
 public.
>> en savoir plus

Ce concours, organisé en partenariat avec le Ministère de
 l’Éducation nationale et de la Jeunesse, la Cité internationale de
 la bande dessinée et de l’image (Cibdi), le Syndicat national de
 l’édition (SNE) et le Centre national du livre (CNL), vient clôturer
 une saison d’événements culturels consacrés à la bande
 dessinée à la BnF.

 

 

 

http://cnlj.bnf.fr/fr/page-editorial/r-couter-revoir
http://cnlj.bnf.fr/fr/page-editorial/r-couter-les-jeunes-et-la-violence-quel-r-le-pour-les-biblioth-ques
https://www.youtube.com/watch?v=rztQdWel1EA
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65668903/f3.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65668903/f3.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65668903/f3.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65668903/f3.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65668903/f3.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65668903/f3.item
https://gallica.bnf.fr/blog/29102020/habillez-vos-reunions-de-fonds-decran-gallica?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9656270v/f37.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105092539/f14.item.r=benjamin%20rabier%20ferme%20gedeon
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65668903/f3.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10509240j/f16.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10509734t/f5.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9014484w
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9656270v
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9656270v
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9656270v
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9656270v
https://www.bnf.fr/fr/bd-2020-lannee-de-la-bande-dessinee-la-bnf
https://bdnf.bnf.fr/index.html
https://bdnf.bnf.fr/corpus.html
https://gallica.%20bnf.fr/
https://www.bnf.fr/fr/actualites/concours-bdnf-patrimoine-et-bande-dessinee
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Si vous avez des remarques ou des suggestions - ou pour vous désabonner : RDV sur notre site web, rubrique "Contact"
Conformément à la loi N° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant
 la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur ayant déposé des informations directement ou indirectement nominatives,
 peut demander la communication de ces informations et les faire rectifier le cas échéant.
Direction de publication : Laurence Engel
 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/

 

     

http://cnlj.bnf.fr/fr/formulaire/contact
http://cnlj.bnf.fr/

	Disque local
	Lettre d'information CNLJ décembre 2020


