
doss ier  page 73

DANS CE NU
MÉRO

Couverture :
Illustration de Gyong-sook
Goh, extraite du Voyage 

de Moungchi, publié chez
MeMo, reproduite 
avec l’aimable autorisation
des éditions MeMo.

juin 2010 n°
 253

LAREVUE
DESLIVRES
POUR
ENFANTS

actualité page137

I Recension et analyse de plus de 200
nouveautés de l’édition jeunesse, 
classées par genres : livres d’images,
contes, textes illustrés, premières lectures,
livres-CD, romans, bandes dessinées,
documentaires, multimédia, magazines
pour enfants.
Notes de lecture sur des ouvrages 
de référence.
« Enfances à lire ».

I La Littérature de jeunesse 
en Corée du Sud
Un dossier très complet sur la littérature 

de jeunesse en Corée du Sud. 

Une occasion également pour découvrir

l’histoire et la culture extrêmement riche

de ce « jeune » pays qui a su se doter 

d’une politique de l’éducation, du livre 

et de la lecture, ambitieuse.

I Événements, rencontres, réflex ions 

sur les pratiques professionnelles.

En vedette dans ce numéro : 

- Autour de la maison Mame  

- L'abécédaire des Sorcières

- Adapter les livres aux besoins des jeunes

handicapés

Mon étonnant Fumo Fumo, 

ill. K. Takahashi, Autrement Jeunesse

Thierry Dedieu, Autoportrait
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