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Macao et cosmage, ill. Edy-Legrand,
Circonflexe

actualité page126

I Recension et analyse de plus de 200
nouveautés de l’édition jeunesse, 
classées par genres : livres d’images,
contes, textes illustrés, premières lectures,
livres-CD, romans, bandes dessinées,
documentaires, multimédia, magazines
pour enfants.
Notes de lecture sur des ouvrages de
référence.
« Enfance à lire ».

I Michael Morpurgo
Une monographie qui vous permettra 
de découvrir ou de vous familiariser avec
l’univers de ce grand romancier 
pour la jeunesse, internationalement
reconnu par le public et la critique.

I Événements, rencontres, réflexions sur
les pratiques professionnelles.
En vedette dans ce numéro : 
- Un exemple de coopération décentralisée
sur le livre et la lecture entre bibliothèques
- Journée d’études : « Enfance et littéra-
ture : colonies et colonisation »
- Université : « Livres sans frontières » 
- Rencontres autour des pratiques numé-
riques des jeunes 
- Colloque : « Images et pédagogie »

Des nouvelles de mon chat, ill. G. Bachelet, 
Seuil Jeunesse
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