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Comme à l’accoutumée, le classement est organisé 
selon une répartition par genres et par supports – complétée
en BD, documentaires, livres CD et multimédia par une 
présentation thématique. À l’intérieur de chaque rubrique, 
les ouvrages sont présentés selon un classement par âges et,
pour chaque tranche d’âge, dans l’ordre alphabétique 
des auteurs. Les indications d’âge sont à moduler en fonction
des appétits et des aptitudes de chacun. 
Des cœurs signalent les ouvrages qui nous ont semblé les
plus remarquables. Trois index (auteurs ; titres ; thématique)
figurent en fin de revue, avec la mention du pictogramme 
« Première lecture » et les niveaux d’âge scolaire.

Cette sélection a été établie par l’équipe de la BnF / Centre national de la
littérature pour la jeunesse - La Joie par les livres avec le concours de 
Françoise Auger, Audrey Bessière, Nelly Bourgeois (libraire), Dorothée Copel
(médiathèque d’Antony), Nedjma Debah (médiathèque des enfants de la
Cité des Sciences et de l’Industrie), Axelle Desaint (Territoire 21),Tony Di 
Mascio (médiathèque Louis-Aragon, Bagneux), Cathy Dodu-Galan (BnF),
Anne-Gaëlle Donnet (bibliothèque Hélène Berr, Paris), Hélène Dubertret,
Catherine Dupouey (bibliothèque d’Antony), Lise Durousseau et Cécile 
Vigouroux (bibliothèque de Bagnolet), Viviane Ezratty (bibliothèque l’Heure
joyeuse, Paris), Dominique Fourment (Cité des Sciences et de l’Industrie),
Joëlle Gonthier, Laurent Haubout (www-jvbib.com), Marie-Paule Huet, 
Bernard Le Magoarou (DAC de Romainville), Blandine Longre (critique et tra-
ductrice), Marie-Claude Loosfelt (Forum des sciences, Villeneuve-d’Ascq),
Céline Murcier et Véronique Soulé (Livres au trésor, Bobigny), Malika Ouazi
(médiathèque de Montrouge), Malika Person (bibliothèque de Saint-Ouen),
Isabelle Plet (bibliothèque Colette Vivier, Paris), Hélène Romeuf (IUFM de Rouen),
Hélène Sagnet (Lecture Jeunesse), Françoise Tenier (bibliothèque l’Heure
joyeuse, Paris), Élise Tessarech (Forum des images), Isabelle Tréhet (BnF),
Jacqueline Valencia (médiathèque de Gagny), Sophie Van der Linden, 
Laurence Veyssier (bibliothèque Couronnes, Paris), Marianne Weiss (Institut
du monde arabe) et Gislaine Zanos (Bpi, l’Écran des enfants), que nous
remercions pour leur précieuse collaboration.

•  0-3 ans

• Petite et moyenne sections de maternelle

• Grande section de maternelle à CE1

• CE2 - CM2

• 6e - 5e

• 4e - 3e

• Lycée
Première lecture
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