
I Recension et analyse de près de 
200 nouveautés de l’édition jeunesse, 
classées par genres : livres d’images,
contes, premières lectures, textes illustrés,
bandes dessinées, documentaires, 
CD-Roms, journaux pour enfants.
Analyse d’ouvrages de référence 
et notre nouvelle rubrique : 
« Enfances à lire ».

I Les enfants, le cinéma et les
bibliothèques
Des spécialistes font le point 
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et le rôle des bibliothèques.
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à découvrir de 3 à 12 ans.
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d’images multiples : des films à la BD et aux
albums…
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