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DANS CE NUMÉR O

Couverture :
illustration de Rémi Saillard,
extraite de : 
Le Chapeau. Et c’est toujours
la même histoire, reproduite
avec l’aimable autorisation
des éditions Syros.
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L’Ennemi, ill. S. Bloch, Sarbacane/Amnesty International

la conteuse Marie Boccacio

« la lune qui met son chapeau »

© photo Laurent Belmonte
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Trois histoires folles de Monsieur Pol, ill. K. Crowther, 

L’École des loisirs / Pastel

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 et notre
rubrique « Enfances à lire ».

I Libre parcours
Quatre articles sous le signe de la curiosité
et du changement de regard : sur la piste 
de chapeaux en tous genres dans les livres
pour enfants ; une perspective 
psychanalytique pour la lecture de Oh, boy ! ;
le passage des textes et des images 
du suédois au français ; à la découverte
d’une littérature de jeunesse naissante 
au Yémen.

I Événements, rencontres et manifestations
autour du livre pour enfants. Dans ce
numéro : l’accueil des enfants sourds dans
les bibliothèques, la boutique-galerie
Balouga, les carnets de lecteurs à l’école,
rencontre avec Michelle Daufresne, le salon
Tiot loupiot du Pas-de-Calais. 

 



cr i t iques  
nouveautés 7

I livres d’images 8
I contes 14 

I poésie - chansons - théâtre 18

I textes illustrés 20

I premières lectures 21

I romans 23

I bandes dessinées 31

I documentaires 36

I multimédia 46

magazines pour enfants 52

notes de lecture 54

enfances à lire 60

I Index 62

doss ier
Libre parcours 65

I  Découvertes et chapeaux, par Françoise Le Bouar 67

I Une lecture de Oh Boy !, un roman de Marie-Aude Murail, par Yves Ballanger 79

I La traduction des livres suédois en français, par Carina Andersson, 

Charlotte Lindgren et Catherine Renaud 87

I Le Dinosaure de Sanaa et autres Jarjoufs : regards sur la littérature de jeunesse 

au Yémen, par Carole Boldin et Mathilde Lévêque 102

SOMMAIRE 
avril 2007 n° 234



ac tual i té
Vie des bibliothèques
I « Des histoires traversent le silence », par Catherine Bessi 112

I « Mobilier pour enfants : la boutique-galerie Balouga », 

par Annie Mirabel 116

Du côté de l’école
I « Quand écrire c’est lire », par Brigitte Guilbert 117

Rencontre
I « Michelle Daufresne, la dame de cœur », par Janine Kotwica 120

Échos
I « AFEV : l’accompagnement vers la lecture », 

par Eunice Mangado  123

I « Tiot loupiot, salon d’éveil culturel pour les enfants de 0 à 6 ans », 

par Aude Envain  125

Revue des revues
revues de langue française, par Aline Eisenegger 127

revues de langue anglaise, par Viviane Ezratty 131

Informations   135

Pour prolonger la lecture de ce numéro,
consultez notre site  

www.lajoieparleslivres.comweb




