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I Recension et analyse de 250
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 Libre parcours
Une exploration diversifiée à travers notre
choix de cinq articles : vous pourrez 
redécouvrir de grands classiques comme
la série de Moumine le Troll ou les aventures
de Peter Pan, découvrir l’œuvre méconnue
du photographe français Pierre Portelette,
dit Pierda, analyser les images des héros
historiques dans les documentaires pour
la jeunesse ou vous interroger sur les
représentations des États-Unis que renvoie
la production pour la jeunesse française
contemporaine.

I Événements, rencontres, réflexions sur
les pratiques professionnelles.
En vedette dans ce numéro : 
- La médiathèque Abdelmalek Sayad 
de la Cité nationale de l’histoire 
de l’immigration,
- L’offre à distance des bibliothèques 
pour la jeunesse, 
- MeMo éditeur d’images, entretien avec
Christine Morault,
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