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Littérature de jeunesse 

Éléments de bibliographie 

Pour commencer … (Généralités : 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,  
 
Autres,  
- Boulaire, C. (dir.) Le Livre pour enfants : regards critiques offerts à Isabelle Nières-Chevrel, 
Presses Universitaires de Rennes, 2006. 
- Boulaire, C. et al. (dir.), L’Avenir du livre pour la jeunesse, Paris, BNF, 2010. 
– Connan-Pintado C. et Béhotéguy G., Littérature de jeunesse au présent. Genres littéraires 
en question(s), PU Bordeaux, 2015 
- 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. 
- Perrot, J., Du jeu, des enfants et des livres à l’heure de la mondialisation, Cercle de la 
librairie, 2010. 
- Perrot, J., Jeux et enjeux du livre d’enfance et de jeunesse, Cercle de la librairie, 2000 
- Perrot, J. (dir.) : Culture, texte et jeune lecteur, PU de Nancy, 1993 
- Perrot, J., Art baroque, art d’enfance, PU de Lille, 1991 
- 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  
Guides, dictionnaires :  
- Soriano, M., Guide de littérature pour la jeunesse (réédité chez Delagrave en 2002)  
- Nières-Chevrel, I. et Perrot, J.  (dir.)  Dictionnaire du livre de jeunesse : la littérature 
d'enfance et de jeunesse en France, Electre-Ed. du Cercle de la Librairie, 2013. 
 
Poésie, Théâtre :  
-Debreuille (1995) J. Y., Enseigner la poésie ?, PUL ; Martin MC et S., Les Poésies, l'école, 
Presses Universitaires de France, 1997 
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- 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, etc. 

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. 
 
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  
Parinet E., Une histoire de l’édition à l’époque contemporaine, Seuil (« points »), 2004. 
 
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 : 

Le magasin des enfants, site de l’AFRELOCE :  

http://magasindesenfants.hypotheses.org/ 

L’excellent blog de Clémentine Beauvais : http://clementinebleue.blogspot.fr/ 

On trouvera une liste de sites littérature jeunesse avec un bref descriptif et des ressources, 
fiches, malettes pédagogiques, bibliographies thématiques… sur le site Canope Grenoble : 
http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/spip.php?rubrique113 

L’institut Charles perrault : http://www.institutperrault.org/ 

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

-www.citrouille.net (librairies spécialisées pour la jeunesse) 

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

-Télémaque, CRDP académie de Créteil, centre ressources littérature de jeunesse 
(bibliographies thématiques) : http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/ 

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

La Revue Lecture jeune : http://www.lecturejeunesse.org/revue-lecture-jeune/ 

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 

Lyon1 :www.Lietje.fr (Lyon1) : actualité, biblios… Et tout sur tout sur le portail de la BU : 

•http://www.netvibes.com/littjbufm-lyon1#Les_editeurs%2C_l%27edition 


