
I Recension et analyse de 210
nouveautés de l’édition jeunesse, 
classées par genres : livres d’images,
contes, premières lectures, textes illustrés,
poésie, livres CD, romans, bandes 
dessinées, documentaires, multimédia, 
magazines pour enfants.
Et dans l’édition adulte :
Notes de lecture, ouvrages de référence
et « enfances à lire ».

I L’Art, le livre et les enfants
Mieux connaître l'offre de livres 
et de revues d'art pour la jeunesse, 
dans son extraordinaire diversité ; rendre
hommage à ceux – éditeurs, directeurs 
de collection, auteurs et, bien sûr, artistes-
illustrateurs – qui renouvellent 
constamment cette offre ; s'interroger 
sur les usages et les médiations possibles
autour de ces livres  auprès des jeunes
publics... afin de faciliter l'accès de tous
à une culture partagée, aux œuvres 
et aux créateurs qui la font vivre.

I Événements, rencontres, réflexions sur
les pratiques professionnelles.
En vedette dans ce numéro :
- « Que faire des livres d'artistes dans
les sections jeunesse », par Violaine
Kanmacher.
- « Traduire : écrire », interview de
Françoise Morvan, par Odile Belkeddar. 
- « Le Parti pris de l'album ou de la suite
dans les images ». Colloque international
de Clermont-Ferrand, par Mathilde 
Brissonnet.  
- Séminaire « Conservation partagée en
Île-de-France », par Claudine Hervouët 
et Soizic Jouin. 
- « Le Livre de cinéma à destination du
jeune public », par Claudine Hervouët.
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Pour prolonger la lecture de ce numéro, 
consultez sur notre site la bibliographie : 
« Les Livres d’art pour la jeunesse »  

www.lajoieparleslivres.comweb
Pour prolonger la lecture de ce dossier, rendez-vous sur notre site rubrique 
« Bibliothèque numérique », signet « Outils documentaires » 
pour découvrir l’article d’Anna Castagnoli consacré aux illustrations de Susanne

Janssen dans Hänsel et Gretel, aux éditions Être.


