
I Recension et analyse de plus 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.

I L’Inde et les livres pour enfants
Parmi les multiples visages de l’Inde, terre
de contrastes et de paradoxes, un panorama
de la situation actuelle du livre pour enfants,
des zooms sur ses créateurs les plus inno-
vants, des études sur les œuvres littéraires
– occidentales ou indiennes  –  à proposer
aux enfants.

I Événements, rencontres et manifestations
autour du livre pour enfants. Dans ce
numéro : « Lire en fête » en Lituanie, 
la conservation partagée en Île-de-France, 
la synthèse du colloque Roald Dahl à la BnF,
les journées du livre jeunesse d’Aubagne. 
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Couverture :
illustration de Ram Singh
Urveti, extraite de : 
The Night Life of Trees,
reproduite avec l’aimable
autorisation des éditions
Tara Publishing.
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