
I Recension et analyse de 240
nouveautés de l’édition jeunesse, 
classées par genres : livres d’images,
contes, livres CD, textes illustrés, 
premières lectures, romans, 
bandes dessinées, documentaires, 
multimédia, magazines pour enfants.
Notes de lecture et « enfances à lire ».

I Quelles médiations 
pour les 8-12 ans 
en bibliothèque jeunesse ?
Interrogations, réflexions, mais aussi 
pistes d’actions et projets dédiés 
à ce public qui mérite d’être mieux 
pris en compte dans sa spécificité.

I Événements, rencontres, réflexions sur
les pratiques professionnelles.
En vedette dans ce numéro : 
- Les pratiques numériques 
en bibliothèques, 

- Entretien avec Marcus Osterwalder,
auteur, directeur artistique et éditeur à
L’École des loisirs,

- Prévert et André François, une exposi-
tion dans la Maison Prévert d’Omonville-
la-Petite,

- Opération « premières pages ».
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Le Grand Arbre, Mango. 
Reproduite avec l’aimable 
autorisation de l’auteur 
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