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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 ».

I Événements, rencontres,réflexions sur
les pratiques profesionnelles.
En vedette dans ce numéro :
- La collection « Charivari » de Belin,
- Le public adulte en secteur Jeunesse,
- La littérature de jeunesse au collège
- Les nouvelles pratiques des enfants face
au numérique,
- Léopold Chauveau à Orly,
- Le 26e Salon du livre et de la presse 
jeunesse de Montreuil. 

I Livres en séries
La production de séries est massive pour
les bandes dessinées et significative pour
les romans et les albums... sans parler des
séries télévisées.
Un dossier pour faire le point sur 
ce phénomène éditorial et s’intéresser 
aux œuvres de qualité et aux auteurs 
qui émergent de ce flux.

Me voici, ill. F.K. Waechter, MeMo
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