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Comme à l’accoutumée, le classement consiste d’abord en une

répartition par genres et par supports, complétée par une pré-

sentation thématique au sein des rubriques BD, documentaires

et cédéroms. À l’intérieur de chaque rubrique, les ouvrages sont

présentés selon un classement par âges et, pour chaque tranche

d’âge, dans l’ordre alphabétique des auteurs. Les indications

d’âge sont données à titre indicatif pour faciliter un premier repé-

rage mais elles restent évidemment à ajuster. Des cœurs signa-

lent les ouvrages qui nous ont semblé les plus remarquables. Trois

index (auteurs ; titres ; mots-clés) figurent en fin de revue.
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seau, (bibliothèque de Bagnolet), Viviane Ezratty (bibliothèque l’Heure joyeuse,
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dessinée et de l’image, Angoulême), Céline Murcier et Véronique Soulé (Livres

au trésor, Bobigny), Françoise Tenier (bibliothèque l’Heure joyeuse, Paris), Lucile

Trunel (BnF) et Joëlle Turin que nous remercions pour leur précieuse collaboration.

• 0 à 3 ans

• Petite et moyenne section de maternelle

• Grande section de maternelle à CE1

• CE2 à CM2

• 6e - 5e

• 4e - 3e

• Lycée

Première lecture


