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↖
ill. Arthur Rackham 
Alice’s Adventures in Wonderland,
William Heinemann, 1907.

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le tout récent colloque organisé par le Centre national 
de la littérature pour la jeunesse et l'université d'Artois, 
qui célébrait les cinquante ans de la première publication 
aux États-Unis de Max et les M  aximonstres, a montré par 
la diversité et la qualité des interventions, la dimension 
de l'œuvre de Maurice Sendak qui n'a pas fini de nous
surprendre tant elle entre en résonance avec l'imaginaire
enfantin. Ce colloque clôt le programme de formation 2013.
Comme chaque année à pareille époque vous trouverez

avec ce numéro notre nouveau programme de formation. 
Il s'efforce de prendre en compte les évolutions et les
mutations en cours et de faire écho aux débats qui traversent
notre profession, pour mieux répondre à vos attentes 
et à vos besoins. D'ores et déjà, n'oubliez pas de noter dans
vos agendas nos prochains rendez-vous :
- 20 mars (Paris) : 15e journée des livres en V.O: L'Argentine
- 15 mai (Paris) : Jeux vidéo et bibliothèques
- 5 juin (Paris) : Bibliothèques et rythmes scolaires
- 20 et 21 novembre (Paris): Text/ures : l'objet-livre du papier
au numérique 
- 4 décembre (Villeurbanne) : Quel devenir de la lecture 
des jeunes ? La bibliothèque comme observatoire.
Au fil de l'année, pour vous tenir au courant de l'actualité 

du Centre national de la littérature pour la jeunesse,
rejoignez-nous sur notre nouvelle page Facebook !
Le dossier de ce numéro est consacré aux littératures 

de l'imaginaire qui occupent une place toujours plus
importante dans la production destinée à la jeunesse,
elle-même foisonnante. Pour mieux vous aider à vous repérer
dans celle-ci, la 3e édition d'Escales en littérature de jeunesse, 
une sélection de 4500 titres établie par les rédacteurs 
de La Revue des livres pour enfants et ses partenaires, vient de
paraître au Cercle de la librairie. Ne la manquez surtout pas ! 
Ce numéro vous parviendra au tout début de l'année 2014,

c'est pourquoi, dès à présent, je forme pour vous, et avec
l'ensemble de l'équipe du Centre national de la littérature
pour la jeunesse, le vœu d'une année riche en découvertes
littéraires et artistiques, riche en projets professionnels au
service des publics qui fréquentent vos établissements. 
Que l'année 2014 vous soit douce et légère !

Jacques Vidal-Naquet
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