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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 Vous avez dit poésie pour la
jeunesse ?
La poésie représente une part réduite de
la production éditoriale pour la jeunesse
mais une part dynamique et créative. 
De la poésie pour tous les âges, 
des tout-petits aux plus grands, 
des enfants à leurs parents. 
Ce dossier, réalisé en collaboration avec
le Printemps des Poètes, rend hommage
à ceux qui ont construit cette offre de
qualité  – éditeurs et auteurs – et brosse
les grandes lignes du paysage. Il pose
aussi la question de sa diffusion 
et des médiations nécessaires.

I Événements, rencontres, réflexions 
sur les pratiques professionnelles.
En vedette dans ce numéro : 
- Rencontre avec Jean-Claude Mourlevat 
- « Politiques documentaires jeunesse :
quelles réalités aujourd'hui ? »
- La Fantasy, le tour d'un genre
- Des nouvelles du site Ricochet
- Hommage à Catherine Gendrin

Picoti, picota, ill. A. Louchard, Bayard Jeunesse

Rencontre 
avec Jean-Claude Mourlevat

Jean Petit qui danse, ill. C. Mollet, Didier Jeunesse

cr i t iques  page 5

001_003_sommaire258_SOMMAIRE  15/04/11  15:31  Page1

m



cr i t iques  
Nouveautés 5
I livres d’images 6
I contes 12

I poésie, chansons, comptines 15

I théâtre 18

I livres CD 20

I textes illustrés 23

I premières lectures 25

I romans 26

I bandes dessinées 45

I documentaires 50

I multimédia 56

Magazines pour enfants 60

Notes de lecture sur des ouvrages de référence 61

Enfances à lire 63

I Index 65

doss ier
Vous avez dit poésie pour la jeunesse ? 69

I Ces poètes qui écrivent aux enfants, par Emmanuelle Leroyer et Célia Galice 71

I Entretien avec Jean-Pierre Siméon, par Manuela Barcilon et Annick-Lorant-Jolly 77

I La collection « Poèmes pour grandir » chez Cheyne éditeur, 

par Jean-Pierre Siméon 85

I Une maison d'édition dédiée à la poésie pour la jeunesse : Møtus

Entretien avec François David, par Manuela Barcilon et Annick-Lorant-Jolly  88

I Mettre la poésie en livres..., par Bernard Friot en dialogue avec Nathalie Beau 95

I L’édition d’anthologies pour la jeunesse, par Annick Lorant-Jolly 105

I Rue du monde. Questions à Alain Serres, par Annick Lorant-Jolly 109

SOMMAIRE 
avril 2011 n°258

001_003_sommaire258_SOMMAIRE  15/04/11  15:31  Page2



I Comptines et chansons, le répertoire des tout-petits,

par Évelyne Resmond-Wenz 113

I Poésie à l'école, poésie de l'école, par Francis Marcoin 119

I Enjeux et effets des pratiques de médiation auprès des jeunes publics,

par Célia Galice et Emmanuelle Leroyer 128

I Hommage à Andrée Chedid, par Jean-Pierre Siméon 134

ac tual i té
Rencontre

I Rencontre avec Jean-Claude Mourlevat, par Annick Lorant-Jolly 

et Marie-Ange Pompignoli  138

Vie des bibliothèques

I « Politiques documentaires jeunesse : quelles réalités aujourd'hui ? », 

compte rendu d’une journée d’étude par Claudine Hervouët  143

Échos

I La Fantasy, le tour d'un genre, 
compte rendu d’une journée d’étude par Sophie Courtel  145

I Des nouvelles du site Ricochet, par Annick Lorant-Jolly 148

I Prix Sorcières, par Annick Lorant-Jolly 149

Revue des revues
Revues de langue française, par Aline Eisenegger, Sophie Courtel 

et Juliette Robain 150
Revues de langue anglaise, par Viviane Ezratty 153

Hommage

I Hommage à Catherine Gendrin, par Roselyne Morel 157

Formations de la BnF/CNLJ - La Joie par les livres 158

http://lajoieparleslivres.bnf.frweb
Pour prolonger la lecture de ce numéro, 
et retrouver notre rubrique « Informations »,
consultez notre site  
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