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Une publication de La Joie par les livres
2° édition d’Escales en littérature de jeunesse*
Christine Rosenbaum qui a coordonné l’ouvrage
explique le pourquoi et le comment de cette publication.

C

e tte deuxième édition, revue et augmentée, en
un seul volume, répond à une réelle attente de
la part des professionnels, et au-delà, à toute

personne intéressée par la littérature de jeunesse.
Comme la précédente, cette publication a été conçue
comme un outil de référence, avec plus de 4000 titres,
sélectionnés dans les différents genres : livres d’images, contes-comptines-chansons et formulettes, poésie et théâtre, romans, bandes dessinées, cédéroms, livres documentaires et littératures pour enfants d’Afrique et du monde arabe. C’est un panorama des titres disponibles
proposant des repères fiables au sein d’une production aussi massive que mouvante.

Quoi de neuf dans cette édition ?

E

n regard de l’édition précédente, la sélection 2007 s’est enrichie d’un choix d’ouvrages francophones pour enfants publiés en Afrique et dans le monde arabe, apportant une ouverture sur une production de qualité souvent peu ou mal connue.

Certaines publications retenues sont multilingues. Autre nouveauté dans cette nouvelle
parution : quelques textes, dont une introduction générale au volume expliquant comment
La Joie par les livres inscrit son travail d’analyse critique dans la production actuelle ; d’autres
textes introductifs aux différents genres mettent en lumière les modalités propres à leur
sélection, les critères retenus, et amorcent une réflexion sur les grandes tendances des
domaines concernés. L’ensemble fait ressortir dans la diversité des supports et des modes
d’expression utilisés, ce qui nous a semblé le meilleur dans la création d’aujourd’hui, sans
oublier quelques titres et collections indispensables à garder précieusement même s’ils
ne sont plus disponibles sur le marché. Un classement thématique et / ou géographique
(pour les contes) dans l’ensemble des grands genres permet de se repérer plus facilement
dans l’ouvrage et facilite le croisement des recherches. Des pictogrammes de couleur spécifiques à certains supports venant en accompagnement de l’écrit, comme un DVD ou un
CD, aident le lecteur à mieux visualiser l’information. Pour aider à la consultation et au
choix, l’index des auteurs et l’index des titres sont complétés par un index des mots-clés
portant sur l’ensemble du corpus. Cet index a été réalisé avec comme base de référence
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Escales en littérature de jeunesse
la liste d’autorité RAMEAU et sera un outil indispensable et bienvenu dans le cadre d’une
recherche thématique pour élaborer une bibliographie, préparer une animation, organiser des
lectures sur un sujet précis en exploitant les titres proposés dans les différents genres. Pour
permettre à cet ouvrage de jouer pleinement son rôle d’outil de référence, il nous a semblé
intéressant d’y inclure une bibliographie de plus de 200 ouvrages pour adultes ainsi qu’une
liste de sites web consacrés aux livres pour enfants, étudiés dans des thématiques larges
et à des niveaux d’information plus ou moins spécialisés. Les usages d’Escales en littérature de jeunesse sont donc multiples.

Comment avons-nous travaillé ?

P

l us d’une cinquantaine de personnes ont travaillé à la réalisation de ce guide de lecture. L’équipe de La Joie par les livres, dans sa grande majorité, et les collaborateurs
réguliers de La Revue des livres pour enfants - bibliothécaires, enseignants, forma-

teurs, libraires - se sont réunis en groupes de travail souvent animés.

En s’appuyant sur une connaissance approfondie de la littérature de jeunesse et sur une
expérience acquise sur le terrain, ces spécialistes ont sélectionné des titres représentatifs de la diversité des thèmes, des sujets, des modes d’expression et des supports, tout
en veillant à un juste équilibre des classes d’âge. Il s’agissait, en respectant les critères
de sélection qualitatifs élaborés grâce au travail d’analyse critique de La Joie par les livres
depuis 40 ans, d’établir une « bibliothèque idéale ». Avec à peu près 10000 titres publiés
par an, il semblait aussi important de garder un juste équilibre quantitatif entre et dans
les différents genres, certains connaissant une véritable explosion.
Ce travail de sélection fut aussi l’occasion de faire un large bilan en comparant avec
l’édition précédente d’Escales, datée de 2001. Il fut ainsi observé d’une façon générale la
vitesse de rotation des ouvrages et des collections et le nombre important d’ouvrages
épuisés non réédités ; l’afflux des titres dans certains genres comme les livres d’images,
les romans ou les bandes dessinées ; la disparité qualitative des ouvrages ; l’évolution des
thématiques traitées et, par exemple, l’élargissement du répertoire des contes à de nombreux pays ; l’inégale audace des éditeurs dans les sujets abordés et dans la forme des
supports selon les domaines.
Ce guide de lecture s’inscrit dans la continuité des publications de la Joie par les livres,
nous espérons qu’il répondra au mieux aux diverses attentes de ses utilisateurs.
Christine Rosenbaum
* Escales en littérature de jeunesse édité par Électre-Éditions du Cercle de la librairie sera disponible en librairie
et auprès d’Électre, fin septembre (Électre, 35 rue Grégoire-de-Tours, 75279 - Paris cedex 06 - Fax 01 44 41 28 19
courriel : commercial@electre.com)

