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Les meilleurs 
livres de l’année:
livres d’images, 
contes, romans, 

bandes dessinées, 
documentaires…
et une sélection 

de livres CD,
journaux, films,

jeux vidéo 
et applis
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Couverture 
Illustration originale de Bénédicte Guettier pour la BnF/CNLJ
Reproduction interdite sans autorisation.
Voir l’encadré «Bénédicte Guettier en couverture», p.15
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Avant de vous livrer la sélection annuelle des 1 000
nouveautés les plus importantes – à nos yeux – de l’année,
nous nous sommes risqués à une sélection encore 
plus redoutable : présenter en quatre pages les cinquante
coups de cœur des cinquante dernières années. 
Pourquoi diable porter ainsi le cruel exercice de la sélection 
à son paroxysme ? Parce que La Revue des livres pour enfants
que vous tenez entre les mains fête son demi-siècle et, 
au regard de la littérature jeunesse, quel demi-siècle !
Tournez vite cette page pour arpenter ces cinquante années
en notre compagnie. Vous y retrouverez de vieilles
connaissances et y ferez peut-être des découvertes. 
Vous vous offusquerez de telle absence, ou de telle présence…
Plus nous nous rapprochions du présent et plus l’exercice
s’avérait douloureux : le recul du temps n’avait pas encore fait
son travail et résumer une année à un seul titre fut l’occasion
de belles querelles. Au regard de quoi, retenir 1 000 titres 
pour 2015 ressembla soudain à une promenade de santé. 
2015 aura pourtant été une année pleine de rudesse.
Commencée par les attentats de janvier, continuée 
par la crise des exilés, elle se termine par la conférence
mondiale sur le climat. Les enfants ne vivent pas à l’écart 
de ce monde. Les livres que nous leur proposons 
sont des outils précieux pour leur donner les mots 
dont ils ont tant besoin pour y prendre leur place. 
Des mots pour la colère, des mots pour la compréhension, 
et pour la douceur, et pour le rire, et pour l’imagination, 
et pour tout ce qu’ils voudront. 

Toute l’équipe du CNLJ

Les ouvrages chroniqués dans cette sélection sont à votre
disposition en salle I de la Bibliothèque nationale de France. 
Vous y êtes les bienvenus. 
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