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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.
« Enfances à lire ».

C’est un secret, ill. J. Burningham,
Kaléidoscope
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Comment faire des livres pour enfants,
ill. Nadja, Éditions Cornélius

Couverture :
Illustration d’Anne Bertier,
extraite de Chiffres cachecache, publié chez MeMo,
reproduite avec l’aimable
autorisation des éditions
MeMo.
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I L’économie du livre
de jeunesse en France
Un dossier important dans le contexte
actuel pour comprendre que, derrière
des chiffres rassurants, le marché reste
mouvant et fragile.
La prise de risque est constante, elle pèse
plus lourd sur les petites et moyennes
entreprises et détermine largement
les politiques éditoriales.
Des acteurs de l’ensemble de cette chaîne
donnent leur point de vue.
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I Événements, rencontres, réflexions

Alors ?, ill. K. Crowther,
L’École des loisirs / Pastel

sur les pratiques professionnelles.
En vedette dans ce numéro :
- La 47e foire internationale du livre pour la
jeunesse de Bologne,
- Kitty Crowther : Prix Astrid Lindgren
Memorial Award 2010,
- L'avenir du livre de jeunesse, synthèse du
colloque organisé en 2009 à la BnF,
- « Si j'étais le directeur » : Aménager,
accueillir, écouter... au congrès de l'IFLA.
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