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ouvrages de référence
Nous signalons aussi
Enseigner la littérature de jeunesse
Pierre Bruno, Max Butlen, Jacques David &
Serge Martin
Armand Colin / Le Français aujourd'hui,
novembre 2008
ISBN 978-2-200-92523-9
20 €
Hors-série Le Français aujourd'hui qui rassemble quelques articles majeurs parus dans cette revue.

Des prinçusses et des grands frères,
ingéniosité et inventivité de la littérature
norvégienne pour la jeunesse
Ambassade Royale de Norvège / Livres au
trésor, novembre 2008
gratuit

Une sélection d'articles (dont deux déjà parus dans La
Revue des livres pour enfants) pour mieux connaître
cette littérature de jeunesse qui a fait la preuve, depuis
quelques années, de sa très grande vitalité.

Quelle littérature pour la jeunesse ?
Marie-Claire Martin et Serge Martin
Klincksieck, 2009
ISBN 978-2-252-03709-6
16 €
Une approche délibérément subjective et poétique, à
travers de brefs chapitres, par deux enseignantschercheurs, de ce qui fait pour eux l'essence même de
la littérature pour la jeunesse.

Qui a peur de la littérature ado ?
Annie Rolland
Thierry Magnier, 2008
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Tim Burton
Coordonné par Pierre Eisenreich avec les
rédacteurs de la revue Positif
Positif collection, 2008
Une anthologie d'entretiens et d'articles consacrés à
ce grand créateur du 7e art.
Nous signalons aussi un ouvrage paru en 2007 :

Tim Burton
Antoine de Baecque
Cahiers du cinéma
Autre hommage – très abondamment illustré – au
cinéaste.

Les Voies de la littérature au cycle 2
Sous la direction de Max Butlen
SCÉRÉN - CRDP de l'académie de Créteil,
2008
ISBN 978-2-86918-207-3
20 €
Un ouvrage pédagogique, dans la suite des 2 volumes
consacrés aux cycles 1 et 3, publiés par le même éditeur. Des pistes d'activités extrêmement diversifiées,
conçues et rédigées par des formateurs, à partir de la
liste de livres pour la jeunesse publiée en 2008 par le
ministère de l'Éducation nationale.

Zoo
Natalie Fortier
L’Art à la page, 2008
Des sculptures et peintures d’animaux et de personnages créés pour une exposition en Mayenne et des
textes écrits pour ce « catalogue » avec, en cadeau,
de belles photos de l’artiste au travail.
ISBN 978-2-910915-13-1
24 €

ISBN 978-2-84420-712-8
17 €
Une lecture psychologique de la littérature adolescente qui bat en brèche les arguments des « protectionnistes ».
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