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I Recension et analyse de plus 
de 200 nouveautés de l’édition jeunesse, 
classées par genres : livres d’images,
contes, poésie – chanson – théâtre, 
premières lectures, textes illustrés, 
romans, bandes dessinées, documentaires,
multimédia, magazines pour enfants.

I La Chanson
Tour d’horizon des apports de la chanson
pour les enfants, de l’offre éditoriale
(disques et livres) et des animations 
possibles avec le jeune public, des bébés
aux adolescents

I Événements, rencontres et manifestations
autour du livre pour enfants. Dans ce numéro :
Rencontre avec Georges Lemoine,
journée d’étude « Bons livres, mauvais
livres »,  colloque sur la traduction 
en littérature pour la jeunesse, 
le premier prix de littérature dramatique 
des collégiens, Le Mai du livre d’art jeunesse
en 2007

Pomélo s’en va de l’autre côté du jardin,

ill. B. Chaud, Albin Michel Jeunesse

Georges Lemoine : « Alphabet-feuilles », 
in La Terre, l’eau, le ciel, Gallimard 

Les Tout petits loups 

du Jazz, ill. A. Louchard, 

Enfance et musique
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Pour prolonger la lecture de ce numéro,
consultez notre site  

www.lajoieparleslivres.comweb

Ce numéro est dédié à Luca Vaccari, notre imprimeur, décédé brutalement en juillet à la suite d’un accident.
Son professionnalisme, sa disponibilité, sa gentillesse et son humour resteront gravés dans nos mémoires.
Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses collaborateurs.
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