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Le site Web du CNLJ
fait peau neuve

Treize ans après la mise en ligne
d’une première version, le site Web
du CNLJ fait peau neuve ! 
Il est désormais construit autour de
3 points forts :
• communiquer sur les missions et
actions du centre, 
• donner accès à des ressources
documentaires uniques, 
• donner des informations sur
l’actualité de la littérature de
jeunesse. 
Pour vous aider à vous y retrouver
et à en tirer le meilleur profit, voici
quatre exemples, tirés de messages
que nous aurions – presque – pu
recevoir…

UN SITE INCONTOURNABLE

      « Chers bibliothécaires de la Joie par les livres.
      Je vous écris parce que je suis étudiante en bibliothéconomie
et que je dois écrire un devoir sur les bibliothèques jeunesse
en France. Et euh, je dois vous avouer qu’entre l’Heure Joyeuse,
la Joie par les livres, et la Joie de lire, je m’y perds un peu (bon,
je ne perds pas ma joie, c’est déjà ça). Pouvez-vous m’expliquer
qui vous êtes et ce que vous faites ? »

     Alors déjà, nous nous appelons maintenant Centre national de la
littérature jeunesse. D’ailleurs, c’est marqué en gros sur notre site Web. Et
justement, si vous voulez tout savoir de nos actions, c’est là qu’il faut aller. 

Vous trouverez notamment une présentation historique du CNLJ. Et tout ce
que nous fabriquons : nos sélections critiques, l’ensemble de nos publications 
– comme La Revue des livres pour enfants et Takam Tikou –, nos actions de
coopération nationale et internationale, et aussi une présentation de nos
manifestations (rencontres, conférences, colloques, stages…). Il vous est
d’ailleurs possible de vous inscrire en ligne à ces manifestations.

Évidemment, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours nous
écrire, vous inscrire à notre lettre d’information ou nous rendre visite : 
nos coordonnées et un formulaire de contact sont à votre disposition. cnlj.bnf.fr
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UN SITE CONNECTÉ

«Mesdames, messieurs,
Je tiens une toute nouvelle librairie jeunesse à T… Lors de la prochaine édition de «Partir

en Livre», je voudrais m’associer avec des confrères de ma région pour organiser un super festival
de littérature de jeunesse, avec plein de rencontres avec des auteurs, une expo et même un
concours d’écriture de nouvelles. Pouvez-vous nous aider à nous faire connaître ? »

Cela tombe bien, le site Web comporte un agenda qui recense les principaux événements en matière de
littérature jeunesse, en France, et même ailleurs : expositions, spectacles, animations, festivals, salons, colloques. Donc,
si vous avez un événement à signaler et qui aurait échappé à notre veille, n’hésitez pas ! 

Et par ailleurs, si vous êtes à la recherche de partenariat, il y a aussi un Carnet d’adresses, qui recense plus de
500 organismes en lien avec la littérature de jeunesse : bibliothèques, éditeurs, librairies, musées, organismes de
promotion de la lecture ou du conte, vous trouverez sûrement votre bonheur. 

Et bien entendu, vous pouvez demander à y figurer.
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UN SITE BOÎTE-Á-OUTILS

« Chères mesdames de la Bibliothèque nationale, 

Je me souviens d’un livre de Prévert dont j’ai oublié le titre et l’éditeur, mais dont j’aimais
beaucoup les images. Je suis passé à ma bibliothèque de quartier, et la bibliothécaire a tout de
suite pensé à Jacqueline Duhême. J’ai pu emprunter tous les livres de poésie qu’elle avait
illustrés, mais du coup, je voudrais en savoir plus sur cette dame. 
Que pouvez-vous me dire sur elle ? Je vous préviens, je n’ai pas l’intention de remettre les pieds
à Paris où j’ai travaillé pendant 45 ans ! »

Déjà, bravo d’être allé voir votre bibliothèque la plus proche : c’est un très bon réflexe. 

Si vous voulez accéder à des infos à distance, vous trouverez sur notre site Web des ressources
documentaires consultables nulle part ailleurs : des bibliographies régulièrement mises à jour (nous en avons une sur
Jacqueline Duhême), les articles numérisés de nos deux revues depuis leur création (dont tous ceux consacrés à cette
illustratrice), une base des principaux prix littéraires du monde entier (et donc les prix qu’elle a reçus), et aussi les
enregistrements de nos rencontres et conférences (et ça tombe bien, nous l’avions reçue en 2016). Avec tout ça, vous
devriez être incollable ! 
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UN SITE VASTE

« Cher-e-s collègues, 

Nous voudrions organiser à l’automne une petite expo « transmedia » autour de Lewis
Carroll : ses œuvres autour d’Alice bien sûr, mais aussi toutes ses autres œuvres moins connues.
Nous aimerions mettre l’accent sur les différentes adaptations de ses œuvres : albums jeunesse,
films, théâtre, et même jeu vidéo. Pourriez-vous nous aider ? »

Pour répondre à votre question, une des premières choses à faire est de chercher dans l’Univers Jeunesse du
catalogue de la BnF – vous trouverez un lien sur la page d’accueil de notre site.

L’avantage de cet « Univers Jeunesse », c’est qu’il permet de chercher dans toutes les collections de la Bibliothèque
nationale de France destinées à la jeunesse ou concernant la littérature jeunesse. Vous pourrez y trouver des
références de livres, d’images, de revues, cartes, ou encore de documents audiovisuels. 

Comme l’Univers Jeunesse est partie intégrante du catalogue général de la BnF, cela vous permet aussi de chercher
l’ensemble des œuvres de Lewis Carroll de toute nature. Vous pouvez même vous faire des paniers de notices et
récupérer celles qui vous intéressent. 

Textes  : Jonathan Paul, webmaster du site du CNLJ
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