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Littérature de jeunesse 

Éléments de bibliographie 

Lire obligatoirement l’un des titres suivants (Très complet : ***, résumé :*) : 

-***Nières-Chevrel I. (2009) Introduction à la littérature de jeunesse, Didier Jeunesse, 
Passeurs d’histoires. 
-***Escarpit D. (2008) La littérature de jeunesse, itinéraires d’hier à aujourd’hui, Magnard. 
-***Prince N. (2010) La Littérature de jeunesse, A. Colin, (U), 2010. 
-*Chelebourg C. et Marcoin F. (2007) La Littérature de jeunesse, Paris, Armand Colin, 
« 128 ».  
-*Poslaniec C. (2008), Des livres d'enfants à la littérature de jeunesse. Découvertes 
Gallimard,  
 
Articles et ouvrages à lire également : 
Nières-Chevel I. (2003) « Narrateur visuel et narrateur verbal dans l’album pour enfants », La 
revue des livres pour enfants n° 214, déc.2003, p.69-81. 
http://lajoieparleslivres.bnf.fr./simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=JOIE&
EIDMPA=PUBLICATION_5006 

-Nières-Chevel I, « Des illustrations exemplaires : Max et les maximonstres de Maurice 
Sendak »,  La Revue des livres pour enfants, n°232, déc. 2006, p. 129-142, 
http://lajoieparleslivres.bnf.fr./simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=JOIE&
EIDMPA=PUBLICATION_7006 

-Nières-Chevrel I. (2005) Littérature de jeunesse, incertaines frontières,  Colloque de Cerisy 
La Salle, Gallimard Jeunesse, voir  « La transmission des valeurs et les ruses de la fiction : 
petite mise en perspective historique », pp. 140-155. 
-Van der Linden, S., Lire l’album, L’Atelier du poisson soluble, 2006. 
-Van der Linden, S., « l'analyse des livres d'images : L'album, entre texte, image et 
support », La revue des livres pour enfants, 214 (2003), p.59-68 . 
http://lajoieparleslivres.bnf.fr./simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=JOIE&
EIDMPA=PUBLICATION_5005 
-Voir aussi son article dans I. Nières, Littérature de jeunesse, incertaines frontières et un 
autre paru dans Lazarillo, n°22 (publié le 4/11/2010 sur :http://blogsvdl.canalblog.com/ 
 
Pour aller plus loin… 
-Perrot, J. (dir.) : Culture, texte et jeune lecteur, PU de Nancy, 1993 
-Perrot, J., Art baroque, art d’enfance, PU de Lille, 1991 
-Soriano M. [1975], (2002) Guide de littérature de jeunesse : courants, problèmes, choix 
d’auteurs,   Delagrave. (La « Bible ») 
Poésie, Théâtre :  
-Debreuille (1995) J. Y., Enseigner la poésie ?, PUL ; Martin MC et S., Les Poésies, l'école, 
Presses Universitaires de France, 1997 
-Bernanoce  M. (2006), À la découverte de cent et une pièces : répertoire critique du théâtre 
contemporain pour la jeunesse, CRDP de l'académie de Grenoble / Théâtrales, (voir 
www.cddp92.ac-versailles.fr/drupalCddp/sites/.../Theatre-def.pdf) 

http://lajoieparleslivres.bnf.fr./simclient/consultation/binaries/stream.asp?INSTANCE=JOIE&
EIDMPA=PUBLICATION_7299 
et , pour bien choisir : Van der Linden, S., Je cherche un livre pour un enfant 0-7 ans 
(2011), Gallimard et Di Mascio, T., Je cherche un livre pour un enfant 8-16 ans Gallimard, 
2011. 
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Sur l’édition, la presse et sur des éditeurs particuliers, voir Mollier Jean-Yves, Sorel 
Patricia. L'histoire de l'édition, du livre et de la lecture en France aux XIXe et XXe siècles . In: 
Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 126-127, mars 1999. Édition, Éditeurs (1). 
pp. 39-59. (http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335- 
5322_1999_num_126_1_3280  
voir le site du CNL : http://www.centrenationaldulivre.fr/?Le-Livre-de-jeunesse-en-dix 
 
Revues : Cahiers Robinson, La Revue des livres pour enfants, Citrouille, Griffon… voir 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/document/revues.htm#liste1 

Sites web : conseils pour ne pas vous perdre : www.univ-lille3.fr/www/Ufr/dist/jeunet 

-Sur http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/litt_jeun/sites /index.htm 

 on trouvera une liste de sites littérature jeunesse avec un bref descriptif.  

-Voir aussi http://www.univ-nancy2.fr/LSH/L1CC/LectureJeunesse/textes/liens.htm 

-http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/litt_jeun/sites  

- -Ricochet (centre international d’études en LJ) www.ricochet-jeunes.org 

-www.citrouille.net (bibliothécaires) 

-www.univ-paris13.fr/perrault.htm  

-Télémaque, CRDP académie de Créteil, centre ressources littérature de jeunesse 
(bibliographies thématiques) 

-http://lajoieparleslivres.bnf.fr/ (on y trouve a Revue des livres pour enfants) 

-L'association Nantes Livres Jeunes:   http://www.livrjeun.tm.fr  

L'histoire de la littérature d'enfance et de jeunesse : 
http://fis.ucalgary.ca/repsit/jeunesse.htm  

Bibliothèque Nationale (expos) http://expositions.bnf.fr/contes/index.htm  
«Mauvais genres  », un site tenu par des bibliothécaires et qui propose un choix de 400  
Le site NooSFere , spécialisé en Littératures de l'Imaginaire, http://www.noosfere.net 

Site Cerise de Jussieu : conseils afin de vérifier le sérieux du site que vous consultez : 
http://www.ccr.jussieu.fr/urfist/cerise  

www.Lietje.fr (Lyon1) : actualité, biblios… 

Psychologie, pédagogie, didactique… 

Bettelheim, B., Psychanalyse des contes de fées, R. Laffont, 1976 
Péju, P., La Petite fille dans la forêt des contes, R. Laffont, 1980 (anti-Bettelheim) 
Petit, Michèle, Eloge de la lecture ; la construction de soi, Belin, 2002. 
Souccar, Lea, « La lecture, chemin de résilience ? ». RLE n° 222, 2005 
Bonafé, M. et Diatkine, R., Les Livres c’est bon pour les bébés, Calman-Lévy, 1994. 
F. Quet, J. F. Massol (ed.), Littérature de jeunesse, Hatier concours, 2006. 
Tauveron, C. (dir.) La littérature à l’école, pourquoi et comment ?, Hatier pédagogie 2002 
(analyses didactiques) 


