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Cette année, plus de 10 000 livres pour enfants
ont paru en France ! Comment s’y retrouver ?
Les bibliothécaires du Centre national
de la littérature pour la jeunesse les ont analysés
et sélectionnés pour vous.

• Albums • Romans pour les petits et pour
les grands • Contes • Poésie • Bandes
dessinées • Documentaires • Jeux vidéo • Applis

Centre national de la littérature
pour la jeunesse
BnF/Département Littérature et art
Le Centre national de la littérature pour la jeunesse
est un service spécialisé du département Littérature
et art de la Bibliothèque nationale de France.
Il soutient toute action favorisant l’accès des enfants
et des jeunes au livre et à la lecture.

Quai François-Mauriac
75706 Paris Cedex 13
Tél. : 01 53 79 53 79
Courriel : cnlj-contact@bnf.fr
Site internet : lajoieparleslivres.bnf.fr

Rejoignez le Centre national de la littérature pour la jeunesse sur Facebook.

Illustration de couverture : Bénédicte Guettier

Ce livret vous est offert par :

NOS 100 LIVRES PRÉFÉRÉS
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Dans chaque catégorie, vous trouverez :
Des albums, des textes illustrés, de la poésie, des contes,
des romans, des bandes dessinées et des mangas, des livres-CD,
des documentaires, des jeux vidéo et des applis.
Rédigé par les collaborateurs de La Revue des livres pour enfants, ce livret est
un extrait du numéro de sélection annuelle de La Revue des livres pour enfants (no  285).

album

Petit Nez
Petits Pieds

Qui quoi où, ill. Olivier Tallec, Actes Sud Junior

fan
, les en
u
d
n
e
t
ir !
C’est edne livres pour graniled

Emma Adbåge,
trad. Aude Pasquier

0-

ans

Dans ces petits albums
carrés, une approche
inattendue et pleine
d’humour des aventures
du tout-petit. « Petit nez !
Qu’as-tu fait aujourd’hui ?
J’ai reniflé le museau
du chien, j’ai saigné… »
« Petits pieds !
Qu’avez-vous fait
aujourd’hui ?
Nous avons tambouriné,
nous nous sommes
faufilés en catimini… »
Pour des échanges
complices avec l’adulte.

Cambourakis
9 € chacun

Les premières
découvertes
Dès le plus jeune âge,
les livres aident à grandir.

Il est réalisé en partenariat avec Bayard Presse.
Conception graphique : Marie-Pierre Berrubé (Bayard Jeunesse).
Secrétariat de rédaction : Brigitte Andrieux (BnF/CNLJ) et Nathalie Kouyoumdjian (Bayard Presse).

Rejoignez le Centre national de la littérature pour la jeunesse sur Facebook.
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de 0 à 3

ans

album

Petit
Grand Boubo
Beatrice Alemagna

Boubo sait faire plein
de choses tout seul :
monter très haut
sans avoir peur,
prendre un seul coussin
au restaurant…
Les illustrations
sont pleines de charme,
les points de vue
inattendus, l’humour
délicat. Un petit livre
parfaitement construit
et pensé pour
le tout-petit.

La Joie de lire
10,90 €

4

album

La Tirade du nez

Edmond Rostand
et Thierry Dedieu

Osez Cyrano de Bergerac
dès la naissance !
Les bébés ont approuvé
le grand format,
le contraste du noir
et blanc, les illustrations
caricaturales.
Et la langue, belle
à écouter avant même
de la comprendre.
Premiers mots entendus
pour leur musique,
leur mystère…

Seuil Jeunesse,
Bon pour les bébés
14,50 €

album

Prendre
& donner

album

Qui quoi où

Olivier Tallec

Lucie Félix

Des formes simples
et détachables, en aplats
de couleurs, permettent
aux tout-petits
d’expérimenter les
combinaisons possibles,
d’apprendre par le jeu.
Ce livre formidable,
plein d’inventions
et de surprises, est aussi
un livre des contraires :
apparaître/disparaître,
allumer/éteindre,
et, pour finir,
disperser/réunir.

Qui a joué avec le méchant
chat ? Qui n’a pas assez
dormi ? Qui a très très
peur ? L’auteur fait appel,
avec humour, au sens
de l’observation
des lecteurs devenus
enquêteurs afin
de découvrir le détail
qui leur permettra
de deviner qui a fait quoi.
Pas si facile ! La rangée
de suspects – très
expressifs – attendant
le verdict du lecteur
est désopilante.

Les Grandes Personnes
14,50 €

Actes Sud Junior
12 €

album

Trotro et Zaza
et les petits
bruits du corps

Bénédicte Guettier

Garance, 4 ans,
et Hippolyte, 7 ans,
ont imité eux-mêmes
les petits bruits du corps
et prêté leur voix à Trotro
et Zaza. Ce sont eux
que l’on entend en
appuyant sur les petites
pastilles sonores.
Ils bâillent, se mouchent,
ronflent… Irrésistible.

Gallimard Jeunesse, Giboulées
14,90 €

livre-CD

Pompons

Édouard Manceau, musique
et chants de Anwar Hussain

Un pompon blanc,
deux pompons blancs,
et bientôt une foule
de pompons de couleur
s’assemblent en
une partition de musique
autour d’un tigre
chanteur. Accord parfait
entre le graphisme
et la musique pour ce
livre-CD plein de charme,
né de la rencontre
d’un illustrateur français
et d’un musicien
du Rajasthan.

Benjamins media, Taille S
17 €

5

album

Premier matin

Bob & Marley, ill. Thierry Dedieu, Seuil Jeunesse

Fleur Oury

3-6

ans

Le plaisir
d’une lecture
partagée

Un album lumineux
et bienveillant
pour affronter le premier
jour de classe. Petit Ours
ne veut pas se lever,
il a peur. Grand Ours,
tout en prenant
ses appréhensions
très au sérieux, saura
le rassurer tout
en l’accompagnant, l’air
de rien, sur le chemin
de l’école. Avec douceur,
fraîcheur et tendresse,
cet album donne envie
de grandir !

Les Fourmis Rouges
14 €

album

Je suis un lion
Je veux voler

Antonin Louchard

Déterminé, mais un peu
myope, un caneton bute
sur une bête beaucoup
plus grosse que lui.
Ce n’est pas cela qui
l’arrête, car, dit-il :
« Je suis un lion ! »
Dans un registre plus
tendre, un oisillon
interpelle son papa : « Dis,
papa, tu m’apprends à
voler ? », avec un succès
mitigé. Deux petits
albums hilarants,
percutants et touchants.

Seuil Jeunesse, Albums Jeunesse
8,90 € chacun

album

album

Adrien Albert

et la fourmi

Papa sur la Lune L’Éléphant

Embarquée dans
sa fusée, Mona part
passer le week-end chez
son père, sur la Lune.
Joyeuse et indépendante,
la petite Mona est
toujours en mouvement,
les cheveux ébouriffés
par le décollage
ou par le sèche-cheveux.
Entre classicisme
et modernité, un album
vraiment original
et plein d’énergie, pour
les enfants d’aujourd’hui.

L’École des loisirs
12,70 €

Daisy Mrázková,
trad. Xavier Galmiche

Une petite écureuil
a pour amis un éléphant
et une fourmi
qui rencontrent
un problème… de taille :
pour l’un tout est
ridiculement petit,
pour l’autre, tout est
monstrueusement grand.
Mais quand le danger
surgit, l’union fera leur
force ! Rythmé, le texte
est remarquable par
la tension qu’il installe
et son illustration est
d’une grande sensibilité.

MeMo
15 €

Des mots et des images pour
exprimer toutes ses émotions.
6
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de 3 à 6

ans

album

Bob & Marley
Le Cadeau
Les Ricochets
La Maison

Frédéric Marais,
ill. Thierry Dedieu

Marley, c’est le grand,
un bon gros ours
bienveillant à l’égard
du petit, Bob, un grognon
têtu qui arrive toujours
à ses fins ! Beaucoup
d’humour et de
tendresse dans cette
nouvelle série illustrée
par de beaux aplats de
couleurs sur un décor
sobre et élégant. Les
chutes sont réjouissantes.

Seuil Jeunesse, Albums Jeunesse
7,50 € chacun

8

album

La Véritable
histoire du
Grand Méchant
Mordicus

Didier Lévy, ill. Marie Novion

Félix, un drôle de petit
personnage – loup ?
Renard ? Ours ? –
n’a qu’une idée en tête :
trouver le Grand Méchant
Mordicus, un vieux loup
solitaire et redoutable !
Sur le point d’être
dévoré, Félix va lui
révéler son identité.
Servi par des dialogues
percutants et des
illustrations malicieuses,
cet album parle
de filiation, de tolérance
et de pardon.

Sarbacane
14,90 €

album

conte

conte

Adrien Parlange

Janice N. Harrington,
trad. Muriel Bloch,
ill. Brian Pinkney

D’après Sara Cone Bryant,
ill. Simone Ohl

La Chambre
du lion

Un petit garçon curieux
rentre dans la chambre
du lion en son absence.
À peine entré, un bruit
suspect : vite, sous le lit !
De page en page,
les intrus se succèdent
et cherchent de nouvelles
cachettes ! De simples
traits symbolisent
chaque élément
de la chambre et créent
un petit théâtre élégant
et plein de surprises.

Albin Michel Jeunesse
14,90 €

Au boulot,
P’tit Coco !
Quel poussin pétillant
de vie et attendrissant !
Il s’affaire à construire
un nid douillet pour toute
la famille, créant
la surprise générale
et la fierté de sa maman.
L’illustration est pleine
d’entrain et de gaieté.
Un joli conte d’Afrique
centrale, très bien
raconté, qui réjouira
les plus petits.

Le Genévrier, Est-Ouest
16 €

Les Aventures
de la petite
souris

L’histoire d’une petite
souris, si « féminine »,
pleine de vivacité,
de curiosité
et d’intelligence, qui
se retrouve prisonnière
d’un affreux gnome dont
elle devient la servante.
Heureusement, son sens
de l’observation
la sauvera ! Tout y est :
le voyage insouciant,
l’épreuve, l’angoisse,
la fin joyeuse. Un vrai
conte merveilleux
qu’on ne se lassera
jamais de lire
ou raconter.

conte

Une maison
pour quatre
Gilles Bizouerne,
ill. Élodie Balandras

Tigre, Éléphant, Serpent
et Hibou se construisent
une maison et posent
les règles pour bien
s’entendre. Le réveil
en sursaut de Tigre va
tout bousculer. Adaptée
de contes africains, une
histoire pleine de bon
sens et d’humour. Texte
bien rythmé, devinettes
rimées, onomatopées,
illustrations colorées
font de ce livre un régal.

Syros jeunesse,
Album Paroles de conteurs ;
Petites oreilles
12,90 €

MeMo, Grandes rééditions
14 €

9

de 3 à 6

ans

documentaire

Dans un jardin

Atak, trad. Isabelle Enderlein

Bienvenue dans ce vaste
jardin aux couleurs
chatoyantes !
Ici, on déambule,
on s’assoit, on ouvre
des « fenêtres » sur
des surprises cachées,
on observe
et on s’émerveille.
Les pages sont grandes,
les illustrations
dépassent du cadre,
on a véritablement
l’impression d’être
au milieu de la nature…

Thierry Magnier
25 €

10

documentaire

C’est quoi
ton métier ?
texte Silvie Sanza,
trad. Éric Chevreau,
ill. Milan Stary

17 univers professionnels
introduits par une double
page truffée de détails,
puis déclinés en focus
sur des métiers
appréciés (vétérinaire,
pilote) ou plus inattendus
(ornithologue,
minéralogiste).
Entre métiers manuels et
postes à responsabilité,
croqués avec humour
et dynamisme, il n’y a
pas de « sot métier ».

Bayard Jeunesse,
Quand je serai grand, je serai
14,50 €

documentaire

La Vie
des animaux
en chiffres

Lola M. Schaefer,
trad. Mireille Chauveinc,
ill. Christopher Silas Neal

L’auteur a recensé
une dizaine de données
chiffrées correspondant
au nombre de fois qu’un
animal répète un certain
comportement
ou reproduit un caractère
spécial. La démonstration
de l’utilité de savoir
calculer pour découvrir
des aspects du monde
animal est éloquente,
et l’association
des mathématiques
et de la zoologie
fonctionne parfaitement.

Circonflexe,
Aux couleurs du monde
14 €

documentaire

Le Grand livre
des petits trésors

Nadine Robert, ill. Aki

Tatsuo se promène
avec sa grand-mère ;
il ramasse des choses
qu’il emporte à la
maison. Là, il cherche
leur provenance
et leur nom ; le lecteur
est invité à faire
de même. Ce livre
célèbre la curiosité,
l’esprit d’observation
et la complicité entre
un petit garçon et sa
grand-mère qui l’aide
dans ses recherches…
Une réussite !

Gallimard Jeunesse
14,90 €

appli

Loopimal

Lucas Zanotto

Le titre met en scène
plusieurs animaux
qu’il s’agit de faire
danser en plaçant
des formes géométriques
colorées sur une ligne
de montage. La pieuvre
s’improvise guitare,
le cochon dandine son
derrière, ce qui les rend
pour le moins cocasses.
Une esthétique, élégante,
colorée, et une simplicité
de prise en main qui font
mouche auprès du jeune
public.

Yatatoy
iOS
2,99 €

appli

Toca Nature

Dans cette application
de création
sans contraintes,
on imagine un petit bout
de nature sauvage,
avec ses montagnes
et ses lacs, ses forêts
et ses animaux.
Reste ensuite à explorer
ce petit écosystème,
zoomer pour s’approcher
des biches et des lapins,
les nourrir avec les fruits
ramassés en route,
défaire et tout
recommencer…
Une application pleine
de poésie, qui sent bon
l’humus !

Toca Boca
iOS
2,99 €
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album

album

album

Didier Lévy,
ill. Laurent Corvaisier

Gabriele Rebagliati,
trad. Christian Demilly,
ill. Susumu Fujimoto

Edward van de Vendel,
trad. Marie Hooghe,
ill. Anton Van Hertbruggen

« Mon grand frère,
c’est le cow-boy,
moi je suis l’Indien. »
Après une dispute,
le petit se réfugie
sous la table de la salle
à manger, monte un tipi.
À la fin de cet album,
plein du souffle du grand
Ouest, les ennemis d’hier
s’endorment en paix,
« comme deux frères ».
Une belle démonstration
de la puissance des rêves,
un feu d’artifice visuel,
et un livre magnifique.

Une « petite fille
des prés » découvre
un jardin merveilleux, puis
l’homme qui s’occupe de
ce jardin, puis sa femme,
puis… Elle s’approche
pas à pas, observe
avant de se montrer.
Merveilleusement écrit
et illustré, ce grand
album allie douceur
et étrangeté, et nous
embarque dans
un univers onirique
plein de délicatesse.

Nino a imaginé un chien
qui l’aide à supporter le
chagrin et la solitude dus
à l’absence de son père.
Mais, quand on lui offre
un vrai chien, il réapprend
à vivre, et son rêve se
déplace vers des animaux
exotiques qui lui ouvrent
les portes du monde
lointain où vit son père.
Texte et image suggèrent
avec sensibilité le tourment
puis l’apaisement.

Oskar Jeunesse
14,95 €

Grasset Jeunesse
15,90 €

poucette@jardinmerveilleux.com, ill. Nadja, L’École des loisirs

L’Indien dans
la nuit blanche

6-8

ans

Quand
on commence
à lire tout seul

Le Panier
à pique-nique

Le Chien que
Nino n’avait pas

Didier Jeunesse
16 €

album

Le Meilleur livre
pour apprendre
à dessiner
une vache

Hélène Rice,
ill. Ronan Badel

Deux méthodes simples
pour apprendre à
dessiner facilement une
vache, étape par étape.
Attention : le résultat
peut s’avérer surprenant,
voire dangereux,
et si votre vache a
une fâcheuse tendance à
ressembler à un saurien,
n’oubliez surtout pas
votre gomme.
Un livre gag, totalement
absurde, dans un format
tout en longueur.
Désopilant.

Thierry Magnier
10,90 €

Un des moments les plus
importants de la vie mérite
des lectures simples et fortes !
12
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de 6 à 8

ans

livre-CD

Euraoundzeweurld

Merlot, ill. Joëlle Jolivet

Le tour du monde
de Merlot passe par
la cuisine (mexicaine),
la langue (chinoise),
les voisins (algériens),
le climat (sibérien)…
En 18 chansons,
cette géographie ludique
invite tantôt au rêve,
tantôt à la franche
rigolade, avec des jeux
de mots qu’aurait
pu revendiquer
Boby Lapointe.

Little village
22 €

conte

Je vais t’avaler
tout cru !
Inspiré d’un conte
du Rajasthan, Gita Wolf,
trad. Marine Tasso,
ill. Sunita

Le glouton qui avale tout
ce qui lui passe à portée
de pattes, à commencer
par son ami, et jusqu’à
en éclater, est un conte
très aimé des enfants.
Ne les privons pas
de cette version indienne
de toute beauté. On est
autant captivé par le récit
élégamment rythmé
et rimé que par les riches
détails du dessin stylisé.

Actes Sud Junior
19,80 €

conte

Le Jour
où loup gris
est devenu bleu
Raconté par Gilles
Bizouerne, ill. Ronan Badel

Loup gris, toujours
aussi affamé, tombe
dans un pot de peinture
bleue. Le voilà
transformé. Il n’est plus
un loup, car qui a déjà vu
un loup bleu ?
Arrivera-t-il alors
à flouer ses nouveaux
amis, chèvre, coq et âne,
et à remplir enfin
son estomac ? La pluie
traîtresse dévoilera
sa véritable nature.
Raté le loup !
Éclats de rires garantis.

Didier Jeunesse
12,50 €

14

conte

Poucette@jardin
merveilleux.com

Nadja

Poucette, devenue reine
des fleurs, s’ennuie
dans son jardin
merveilleux.
Elle a entrepris
une correspondance
par mails avec Nadja,
l’auteure, qui nous
restitue leur dialogue,
agrémenté de dessins
hilarants. Mais à l’aune
de ses aventures
passées, sa vie actuelle
se révèle bien moins
trépidante. La rébellion
couve ! Irrésistible !

L’École des loisirs, Mouche
14,50 €

conte

Blancheneige

Jacob et Wilhelm Grimm,
trad. Marthe Robert, ill. Sara

L’un des contes les plus
célèbres des frères
Grimm en texte intégral,
dans une belle
traduction. Sara, fidèle
à son art du papier
déchiré, rend à merveille
l’atmosphère sensible
du conte : sobre et
atemporelle, poétique
et feutrée, mélancolique
et douce. Un album
grand format, saisissant
d’émotion et de sincérité,
qu’on a envie de partager.

Le Genévrier, Ivoire
18 €

roman

Orang
et Outang
Matthieu Sylvander,
ill. Perceval Barrier

Orang et Outang vivent
dans la forêt de Bornéo.
Or, un jour, ils butent
sur une clôture :
un complexe hôtelier
a été construit
et les habitants
de la forêt ne peuvent
y pénétrer. Les deux
singes ne manquent
ni d’idées ni de ténacité
pour braver l’interdit.
Une critique futée
et humoristique
du tourisme mondial.

L’École des loisirs, Mouche
7,50 €

15

de 6 à 8

ans

bande dessinée

Le Grand
méchant renard

Benjamin Renner

Le renard de cette histoire
est la risée de tous
les animaux de la ferme
dans laquelle il essaie
désespérément de
se mettre une gallinacée
sous la dent. Coaché
par le Grand Méchant
Loup, notre goupil
pas très rusé va
se révéler… un très gentil
papa poule ! Drôle,
décalée, une fable
animalière pour petits
et grands.

Delcourt, Shampooing
16,95 €

16

bande dessinée

Dad

t. 1 : Filles à papa
Nob

Chronique familiale
pleine d’humour
et de finesse où un père
célibataire, comédien
au chômage, veille
sur ses quatre filles,
nées de mères différentes.
De l’aînée, 20 ans,
à la petite dernière,
10 mois, elles ont toutes
le caractère bien trempé,
et le quotidien de ce papa
au foyer n’est pas
de tout repos.

Dupuis
9,90 €

documentaire

L’Inventaire
illustré
des oiseaux
Virginie Aladjidi,
ill. Emmanuelle Tchoukriel

documentaire

Je prends l’avion

Dominique Foufelle,
ill. Mother Volcano

Cet ouvrage aux très
belles planches
illustrées à la manière
des naturalistes présente
80 espèces d’oiseaux
classés selon leur ordre
scientifique.
Détaillées et accessibles,
les descriptions des
caractéristiques et des
comportements de ces
vertébrés introduisent
habilement la notion
de classification.
Un inventaire séduisant !

Les enfants prenant
l’avion pour la première
fois découvriront tout
ce qui les attend,
de la préparation
des bagages
aux formalités d’arrivée,
en passant par le vol
lui-même. Le format
à l’italienne permet
de décrire les formalités
des différentes
procédures, étape
par étape, de manière
schématique et colorée.
Un livre parfait pour
les jeunes voyageurs !

Albin Michel Jeunesse
15 €

De La Martinière Jeunesse
11 €

documentaire

documentaire

Sylvie Bednar,
ill. Annick Mangard

Techniques et idées
pour construire
ensemble

Ces animaux qui
se ressemblent

Apprendre à distinguer
les animaux
qui se ressemblent
(dromadaire/chameau…)
afin de pouvoir
les différencier et mieux
les connaître :
50 animaux sont ainsi
regroupés par paires
et font l’objet d’un relevé
minutieux de leurs
caractéristiques.
Cette comparaison
systématique combat
les idées reçues et rend
l’exercice très ludique.

Casterman
13,95 €

Tout en carton !

Delphine Doreau

Recyclage de cartons
d’emballage, tubes
ou boîtes pour des
transformations variées :
maison de poupées,
garage, château fort,
cirque ou voiture à tirer.
Les étapes de construction
et décoration sont
détaillées, croquis
et réalisations
photographiées,
gabarits fournis.
Astuces et conseils
sur ce que l’enfant peut
faire tout seul en fonction
de son âge.

Eyrolles
13,90 €

17

ans

jeu vidéo

Super Mario
maker
Bien plus qu’un nouveau
jeu de plateforme
mettant en scène Mario,
voici un superbe outil
de création. En effet,
le titre permet de jouer,
mais aussi d’inventer
des niveaux et de
les partager en ligne.
Ce titre s’adresse à tous,
grâce à une prise
en main particulièrement
aisée. Qu’il est réjouissant
de créer, partager
et jouer dans l’univers
de Mario !

Nintendo
Wii U
À partir de 38 €

appli

Spot

David Wiesner

De zoom en zoom,
l’enfant pénètre
dans cinq mondes
d’une richesse inouïe et
d’une beauté graphique
fascinante : un monde
minuscule, un monde
de robots, un monde
sous-marin, une station
spatiale et un monde
de félins ! Des passages
cachés permettent de
passer de l’un à l’autre.
Une immersion totale
dans l’imaginaire
fantastique de l’auteur.
Vertigineux !

Houghton Mifflin Harcourt
iOS
4,99 €

appli

Maisons/Homes

Pour découvrir
des maisons
d’ailleurs – yourte
en Mongolie, maison
en briques d’adobe
au Guatemala, petit
immeuble à Brooklyn
et maison-tour
au Yémen –, y entrer,
explorer, animer
l’espace, manipuler,
écouter, grâce
à des outils interactifs
aux multiples
possibilités. La qualité
esthétique ajoute
au plaisir du voyage.

Tinybop
iOS
3,99 €

album

Hors-pistes

Cornichon Jim, ill. Benjamin Desmares, Rouergue

de 6 à 8

Maylis de Kerangal,
ill. Tom Haugomat

8-12

ans

Paul, 10 ans, va passer
trois jours en montagne
en compagnie de Bruce,
un ami de son oncle. Ils
partent skier hors-piste
et c’est l’accident.
L’adolescent va devoir
dépasser ses limites
pour sauver son ami
et trouver sa propre voie.
Un texte magnifique
sur des sérigraphies
travaillées en deux
couleurs, le bleu
et le rouge, sur le blanc
de la page.

Thierry Magnier, Les Décadrés
16,50 €

Les découvertes
des grands

Chaque lecteur a ses goûts,
ses curiosités, ses passions :
les livres sont là pour
les accompagner.
18
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de 8 à 12

ans

poésie

En sortant
de l’école

Robert Desnos
13 poèmes mis en images
par 13 jeunes réalisateurs,
dits par Françoise Bertin,
Romane Bohringer
et Jacques Gamblin

La poésie s’anime !
13 jeunes créateurs
ont réalisé 13 dessins
animés de trois minutes.
Le temps pour un poème
de devenir un film, une
histoire ou une chanson.
Des univers graphiques
originaux et fidèles
aux motifs des poèmes.
On (re)découvre ainsi avec
bonheur ce répertoire
formidablement mis
en voix par les acteurs.

France Télévisions
DVD
14,99 €
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conte

Contes
afro-brésiliens :
Au pays du Saci
Béatrice Tanaka

« La tortue devin »,
« Le dénommé Argent »,
« Le singe Séraphin »...
Grand pays de contes,
le Brésil doit beaucoup
de cette richesse
au répertoire africain.
Par son histoire bien sûr,
mais aussi grâce à
l’influence des nourrices
africaines. Ce recueil
de sept contes (enrichi
d’un lexique et d’une
postface historique)
nous en offre une belle
illustration.

Kanjil
9€

conte

Grimm
Contes choisis

Jacob et Wilhelm Grimm,
trad. Natacha
Rimasson-Fertin,
ill. Yann Legendre,
ornements Lance Rutter

Un vent de modernité
souffle sur 20 contes
des Grimm grâce
à cet illustrateur
et designer graphique.
S’inspirant du pop art,
des comics,
des affichistes, il revisite
des contes connus et en
choisit d’autres pour leur
étrangeté. Un beau livre
pour découvrir le travail
d’un artiste contemporain
et goûter la diversité
des intemporels contes
des Grimm.

Textuel
29,90 €

roman

La Pâtisserie des
meilleures amies

t. 1 : Miel
et cannelle
t. 2 : Une pincée
de secrets
Linda Chapman,
trad. Alice Delarbre,
ill. Kate Hindley

Tout change dans la vie
d’Hannah : nouvelle ville,
nouvelle école, remariage
de sa mère, laquelle
ouvre une pâtisserie.
Entre regrets
de sa tranquille vie
d’avant et crainte
de tant de révolutions,
Hannah avance
à pas délicats.
Une saga à suivre…

Hachette, Hachette Romans
10 € chacun

roman

Scarlett mène
l’enquête
Fleur Hitchcock,
trad. Catherine Guillet

roman

Cornichon Jim

Benjamin Desmares

Pour ses 11 ans,
un notaire apporte
à Scarlett une boîte
de la part de son
cambrioleur de père,
mort il y a cinq ans.
Ainsi commence un jeu
de piste où Scarlett
part à la recherche
de diamants, mais pas
seulement. À la faveur
de cette enquête,
elle apprivoise l’histoire
de ce père un peu
encombrant…

Victor, ou plutôt
Cornichon Jim,
est un détective privé
en culottes courtes
qui boit du lait
et se fait payer
en boîtes de cachous.
Malin, mais aussi
terriblement maladroit
et éternellement dans
la lune. Sa nouvelle
enquête recèle bien
des surprises. Un ton
décontracté pour
une intrigue solide.
Et beaucoup
de tendresse aussi.

Flammarion Jeunesse
13 €

Rouergue, DacOdac
14,50 €
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de 8 à 12

ans

roman

Les Vitalabri

Jean-Claude Grumberg,
ill. Ronan Badel

Les Vitalabri
représentent tous ceux
qui n’ont plus de patrie,
si ce n’est le monde
entier. Ils partent
à la recherche d’un pays
où on les aime. Ils sont
sans papiers ni racines,
mais ils ont leur liberté
et leur musique
en bandoulière.
Les images
accompagnent
magnifiquement
l’errance de cette famille
cimentée par l’amour.
Un livre exceptionnel.

Actes Sud Junior
15 €

22

roman

Mentine

t. 1 : Privée
de réseau !
t. 2. : Cette fois
c’est l’internat !
Jo Witek, ill. Margaux Motin

Mentine, 13 ans,
surdouée, passe
de justesse en 3e.
Pour la punir,
ses parents l’envoient en
vacances dans le Larzac,
chez un vieil éleveur de
brebis aussi têtu qu’elle.
La rentrée sera pire…
La solution ? Intégrer
une école expérimentale.
Vraiment ? Une ado
qui se laisse rarement
abattre, au regard acéré
et au sens de la repartie
savoureux.

Flammarion Jeunesse
12 € chacun

roman

roman

Mikaël Ollivier

Grace Lin,
trad. Valérie Latour-Burney

Trop fort,
Victor !
Une prise d’otage dans
une école. Victor aimerait
pouvoir suivre les
événements, mais il n’a
pas accès aux médias.
Alors il se débrouille,
glane des informations
là où il le peut… Au point
de ne plus penser
qu’à ça. Le dénouement
surprend et invite
le lecteur à relire ce petit
texte à la lumière
de cette révélation.

Thierry Magnier, Petite poche
3,90 €

roman

L’Année du chien Mauve
L’Année du rat Marie Desplechin

Grace, 9 ans, habite
dans l’État de New York,
où elle est née de parents
Taïwanais. Sa maman
raconte des anecdotes
sur son enfance
à Taïwan, la vie de famille
fait la part belle aux
coutumes chinoises,
tandis qu’à l’école, Grace
vit pleinement sa vie de
petite Américaine. En
chapitres courts, l’histoire
(autobiographique)
d’une fillette observatrice
et futée.

Magnard Jeunesse
12,90 € chacun

On retrouve Verte
et Pome, toujours amies,
mais ici victimes
de harcèlement dans
leur collège. C’est
Mauve, une nouvelle,
qui en est responsable,
et les adultes ne
prennent pas au sérieux
cette situation. Un livre
essentiel pour parler
et dénoncer une société
toujours prompte à la
chasse aux sorcières.

L’École des loisirs, Neuf
8,70 €

roman

Menteur,
Menteur !
Morris Gleitzman,
trad. Valérie Le Plouhinec,
ill. Ronan Badel

Thomas est allergique – y
compris physiquement –
au mensonge. Que faire
quand tout le monde
ment et que personne
ne vous croit ?
Seuls deux de ses amis
le prennent au sérieux
et lui conseillent
de se présenter à un jeu
télévisé où il faut
démasquer les menteurs.
Un roman à la fois
hilarant et sérieux, quand
il est question d’exclusion
et de marginalité.

Albin Michel Jeunesse, Witty
12,50 €
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de 8 à 12

ans

roman

La Fantastique
aventure
de Woua-Woua
le chihuahua
Rachel Corenblit,
ill. Caroline Ayrault

Yanis passe son mois
d’août à la montagne.
Il y rencontre Pénélope
et Boubi, deux du cru
qui, contrairement à lui,
n’ont pas froid aux yeux.
Quand un loup fait
des dégâts dans
les troupeaux, le trio
se met sur l’affaire.
C’est le minuscule chien
de Yanis qui raconte,
et on s’amuse bien !

Sarbacane, Pépix
10,90 €

24

manga

Jaco, the galactic
patrolman
Akira Toriyama

Que s’est-il passé avant
Dragon Ball ? La réponse
dans cette préquelle, qui
ravira les nostalgiques
de la série d’origine
comme les nouveaux
venus. On retrouve dans
ce récit de la rencontre
improbable entre un
patrouilleur galactique
vantard et un vieux
scientifique misanthrope
le savant cocktail
d’humour déjanté,
d’aventures et de
divertissement qui a fait
le succès de son auteur.

Glénat, Shonen manga
10,75 €

manga

Averses
turquoises,

t. 1 à 4

Kou Yaginuma,
trad. Raphaëlle Lavielle

Au Japon, au début de
l’ère Edo, trois samouraïs
en herbe, deux garçons
et une fille, s’allient pour
mettre fin au conflit qui
étrangle leur province.
Une jolie histoire,
complète en quatre
tomes, pour faire
découvrir aux plus jeunes
le monde des samouraïs.

Clair de lune
7,95 € chacun

bande dessinée

comics

bande dessinée

Édith, librement adapté
du roman de Philippa Pearce

Scén. Paul Dini,
Paul D. Storrie,
dessin Jennifer Graves,
Bruce Timm,
trad. Thomas Davier

Noelle Stevenson,
trad. Alice Delarbre

Le Jardin
de minuit

Le beau dessin d’Édith,
avec ses jeux d’ombres
et de lumière et ses
ruptures d’ambiance,
nous emporte à la suite
du jeune Tom, au
mystérieux treizième
coup d’une horloge, dans
un jardin extraordinaire.
Il y rencontre Hatty,
jeune fille de l’époque
victorienne. Pour
découvrir ou redécouvrir
ce classique !

Soleil, Noctambule
17,95 €

Gotham girls

S’inspirant de
l’esthétique de l’excellent
dessin animé Batman
des années 1990
et mêlant influences
cartoon et ambiance
rétro des films noirs,
un comics pour enfants
qui met en scène
les personnages
féminins de cet univers.
Une belle galerie
de portraits, drôle,
dynamique
et très colorée !

Nimona

Jeune fille impétueuse,
aimant la bagarre
et les plans diaboliques,
Nimona a surtout le don
de changer d’apparence.
Très utile quand
les situations deviennent
inextricables ; et celles-ci
vont se multiplier
au cours de la lutte
que l’héroïne mène
aux côtés d’un homme
qu’un pouvoir fantoche
a stigmatisé dans le rôle
du méchant.

Dargaud
19,99 €

Urban comics, Urban Kids
19 €
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de 8
9 à 11
12

ans

documentaire

documentaire

L’Âme
des samouraïs

Nous,
notre Histoire

Géraldine Maincent,
ill. Christophe Merlin

Yvan Pommaux
et Christophe Ylla-Somers

Ce livre donne tous
les repères pour mieux
comprendre l’importance
de ces guerriers ayant
gouverné le Japon durant
près de sept cents ans :
du contexte historique
aux détails de leur vie
quotidienne, sans oublier
leur code d’honneur,
ou encore leur héritage
dans la culture japonaise
d’aujourd’hui.
Les dessins aux traits
élégants et tout
en mouvement de Merlin
font merveille.

Actes Sud Junior
15,90 €

26

Cet ouvrage retrace
l’histoire de notre
humanité, déroulant
le temps comme autant
de moments où les
humains ont agi pour
aller de l’avant, donnant
naissance à de grands
progrès, mais aussi aux
guerres et aux inégalités.
Le tout incite à penser
le monde dans
sa globalité et son
universalité, au-delà
de tout clivage. Un livre
foisonnant et palpitant.

L’École des loisirs
19,80 €

documentaire

Professeur
Astrocat
aux frontières
de l’espace
Dominic Walliman,
trad. Anne-Flore Durand,
ill. Ben Newman

Des personnages stylisés
et ludiques évoluent
sur de larges doubles
pages où sont
représentés l’univers
et ses composantes.
Une brillante et sérieuse
introduction au sujet,
avec des illustrations
dont le graphisme aux
formes géométriques et
aux couleurs contrastées
est très novateur.

Gallimard Jeunesse, Hors-série
documentaire
21,90 €

documentaire

jeu vidéo

l’aventure vraie
d’Ernest Shackleton
au cœur
de l’Antarctique

Cette aventure mêle
casse-tête et bande
dessinée. Dans une
ambiance de polar,
on agence les différentes
cases d’une planche
de BD pour que le héros
puisse accéder à la page
suivante. Plus qu’un
simple puzzle, une riche
aventure dont on a plaisir
à résoudre les énigmes
pour découvrir la suite
de l’histoire.

Le Voyage
extraordinaire :
William Grill
trad. Valentine Palfrey

Le 8 août 1914, Shackleton
et son équipage tentent
de traverser l’Antarctique.
L’album relate le périple
de l’équipage, ainsi que
la volonté de Shackleton
de préserver le moral
des hommes jusqu’au
bout. La qualité des
illustrations et la mise
en pages très élaborée
en font une belle réussite.

Casterman
17,50 €

Framed

Loveshack
iPhone/iPad
[Achat en ligne uniquement]
À partir de 4,99 €

jeu vidéo

Ori and the blind
fores
Pour sauver l’Arbre
de Lumière, Ori, petite
créature mi-chat
mi-lapin part en quête
des éléments sacrés
pour régénérer la forêt
magique dans laquelle il
vit. Dans de magnifiques
décors poétiques,
on prend plaisir
à découvrir la forêt Nibel,
accompagné par
une très belle musique
orchestrale. Une quête
ardue dont on sort
profondément touché.

Microsoft/Moon Studio
PC/Xbox One
[Achat en ligne uniquement]
À partir de 19,99 €
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conte

Contes
des sages
bouddhistes

Sunny, ill. Taiyou Matsumoto, Kana

Pascal Fauliot

12-15
ans

L’âge du collège

31 récits des diverses
traditions bouddhistes,
de l’Inde au Japon,
en survolant Chine,
Thaïlande et Corée,
accompagnés
d’une belle iconographie
et d’un glossaire.
Par la qualité
de son écriture,
sa connaissance intime
de cette philosophie,
l’auteur fait en sorte
de nous faciliter
le chemin vers cette
sagesse, avec simplicité,
sérieux et malice.

Seuil, Contes des sages
18,50 €

roman

Les Petites
reines

Clémentine Beauvais

Pour répondre à leurs
camarades de classe
qui les ont élues
« boudins de l’année »,
Mireille et ses deux
copines d’infortune ont
un projet un peu fou :
rejoindre Paris à
bicyclette (elles habitent
Bourg-en-Bresse)
en vendant du boudin !
Un road movie
improbable qui tient
toutes ses promesses.
Enthousiasmant !

Sarbacane, Exprim’
15,50 €

roman

On est tous faits
de molécules
Susin Nielsen,
trad. Valérie Le Plouhinec

D’un côté, Stewart,
13 ans, scolairement
surdoué, maladroit
et de bonne volonté.
De l’autre, Ashley,
14 ans, fashion victim
superficielle
et méprisante,
qui ne supporte pas que
sa mère refasse sa vie
avec le père de Stewart ;
ni surtout que son propre
père les ait quittées
pour assumer
son homosexualité.
Une comédie réjouissante
et pleine d’émotion.

Hélium
14,90 €

roman

Dark Lord

Jamie Thomson,
trad. Yves Sarda

Un monstrueux démon
est projeté à travers
les dimensions…
en Angleterre, dans
le corps d’un garçon
de 13 ans. Il se retrouve
dans une gentille famille.
Horreur : vu sa banalité
actuelle, personne
ne le croit quand il décrit
le monde d’où il vient
(mélange de Star Wars
et du Seigneur
des Anneaux !)
Sur le mode parodique,
un délire total,
totalement assumé.

Seuil Jeunesse
14,50 €

Des préoccupations nouvelles,
des questions sur soi-même,
les autres, le monde…
mais aussi de la fantaisie,
de l’humour et de l’évasion.
28
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de 12 à 15

ans

roman

CIEL

t. 1 : L’Hiver
des machines
t. 2 : Le Printemps
de l’espoir
Johan Heliot

Et si l’hyper connexion
qui règle désormais nos
vies prenait le pouvoir ?
À partir de cet argument
que l’on se surprend
à admettre sans grande
difficulté, l’auteur met
en scène une famille
dont chacun des
membres affronte
cette dictature
d’un genre nouveau.
Une science-fiction
terriblement proche…

Gulf Stream
16 € chacun

30

roman

Ce qu’on a trouvé
dans le canapé,
puis comment on
a sauvé le monde

Henry Clark,
trad. Nathalie Bru

Près de leur arrêt
de bus, trois collégiens
trouvent un canapé
et, à l’intérieur, un crayon
d’une couleur rare, qui va
déchaîner la convoitise
des collectionneurs…
Il sera question
d’un monde parallèle,
d’un Grand Méchant, de
malbouffe, de pollution,
de flash-mob, le tout
avec une double dose
d’humour, dans un
tourbillon d’aventures.

Les Grandes Personnes
16,50 €

manga

manga

comics

bande dessinée

t. 1 à 4

t. 1 à 3

t. 1 : Métamorphose,
t. 2 : Génération Y

t. 1 : Le Mangeur
d’or

Scén. G. Willow Wilson,
dessin Adrian Alphona,
trad. Nicole Duclos
et Jérémy Manesse

Scén. Xavier Dorison,
dessin Ralph Meyer

Your lie in April

Naoshi Arakawa,
trad. Géraldine Oudin

Kosei est un jeune
prodige du piano
dont la carrière a été
brutalement stoppée
par la mort de sa mère.
Sa rencontre avec Kaori,
violoniste virtuose
et iconoclaste, va l’aider
à retrouver le chemin
de la musique,
et à s’ouvrir à la vie.
Une série qui combine
triangle amoureux
et amour de la musique,
avec une grande finesse
psychologique.

Ki-oon. Shonen
6,60 € chacun

Sunny

Taiyou Matsumoto,
trad. Thibaud Desbief

Sunny est une vieille
Nissan abandonnée,
à la fois terrain de jeux
et refuge pour les
pensionnaires d’un foyer
pour enfants, dans
la campagne japonaise
des années 1970. Dans
ce récit choral, chacun
est doté d’une histoire
et d’une personnalité
propres, avec son lot de
souffrance et de solitude.
Un manga original,
poignant sans être
misérabiliste, porté
par le dessin sensible
de Matsumoto.

Kana, Big Kana
12,70 € chacun

Ms. Marvel

Original sur tous
les plans, ce comic book
explore l’intimité
d’une super-héroïne
adolescente
et musulmane.
La culture islamique
y est dépeinte avec
tendresse et humour,
reléguant au second plan
la dimension superhéroïque de l’intrigue.

Panini comics, Marvel now !,
All-new
14,95 € chacun

Undertaker

Jonas Crow, croque-mort
de son état, est appelé
par le riche Cusco.
Malade, celui-ci se donne
la mort en dévorant
sa fortune (en or),
pour qu’elle ne profite
à personne, laissant
à Jonas la lourde tâche
d’aller enterrer à l’abri
ce cadavre gonflé d’or,
qui suscite bien
des convoitises…
Ça déménage
et on en redemande !

Dargaud
13,99 €

31

ans

documentaire

Art Urbain

Mélanie Gentil

Contestation sociétale
ou politique, simple
message esthétique,
humoristique
ou poétique, un tour
du monde des créations
les plus contemporaines
du Street Art (et de
ses créateurs) qui a
largement acquis
sa place dans le monde
de l’art grâce à la
photographie et internet.

Palette…
28,50 €

documentaire

Journal
d’un lycéen sous
l’Occupation
Jean-Michel Dequeker-Fergon

Ce livre-coffret présente
un livret – où alternent
le journal intime d’un
personnage de fiction et
des pages documentaires –
accompagné d’un dossier
de fac-similés. Le lecteur
a ainsi, sur une période
complexe et dramatique,
un double point de vue :
celui, à la première
personne, d’un individu
auquel il peut s’identifier,
et celui de l’historien.

Gallimard Jeunesse/Le Mémorial
de Caen
19,90 €

jeu vidéo

poésie

The Talos
Principle
Dans ce jeu de réflexion,
un androïde doit
résoudre des énigmes
disséminées dans
des ruines antiques.
Le jeu aborde des
questions philosophiques
sur l’essence divine
et le libre arbitre.
La liberté d’action
laissée au joueur,
qui peut résoudre
les énigmes dans
l’ordre qu’il choisit,
est appréciable.
The Talos Principle
est une expérience
de jeu singulière.

Croteam
PC/MAC/Linux/PS4
[Achat en ligne uniquement]
À partir de 39,99 €

J’aimerais
te dire

Bernard Friot

15

Les Esclaves oubliés de Tromelin, ill. Sylvain Savoia, Dupuis

de 12 à 15

ans et+

Un très beau livre
d’artiste dans lequel
le poète nous livre la part
secrète de ses émotions,
tour à tour tendres,
cocasses, mélancoliques
ou coléreuses. Six jeunes
graphistes accompagnent
cette partition sensible
qui touche droit au cœur
et à tous les sens.
À lire et à relire au gré
de son humeur.

De La Martinière Jeunesse
13,90 €

Lycéens et
jeunes adultes

Au-delà de l’enfance,
un nouveau territoire littéraire
à explorer.
32
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15 ans et +
roman

roman

roman

Timothée de Fombelle

Au-delà de la peur

Jules ; Stéphane ;
Yannis ; Koridwen

Le Livre de Perle Abaton

Pourchassés, séparés,
Iliån, jeune prince
déclassé, et Oliå,
merveilleuse fée
qui aura toujours 15 ans,
sont envoyés en exil
dans notre monde,
à l’orée des années 1940.
Le prince devient
Joshua Perle, confiseur,
Résistant, et la jeune fée
veille en secret sur lui…
Une épopée délicate
et romantique, empreinte
de merveilleux, à lire
à l’âge où l’amour
est LA grande question.

Gallimard Jeunesse
16 €

Christian Jeltsch,
Olaf Kraemer,
trad. Genia Català

Trois adolescents
se rencontrent dans un
camp d’aventures, près
de Berlin, qui se révèle
géré par une organisation
secrète. Ils décident
de fuir… Premier volume
d’une trilogie de
science-fiction, ce roman
initiatique où plane
le poids de l’histoire
allemande aborde
des enjeux forts liés aux
questions d’eugénisme.
Un trio attachant
et une construction
ambitieuse qui entretient
brillamment le suspense.

La Joie de lire, Encrage
19,90 €
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roman

bande dessinée

documentaire

t. 1 : Ne t’arrête pas
t. 2 : Ne regarde pas

t. 2 : L’homme qui est
entré dans mon lit

Michelle Gagnon,
trad. Julien Chèvre

Scén. Lewis Trondheim,
dessin Stéphane Oiry

Sylvain Savoia

Quatre volumes, à lire
dans l’ordre de son choix,
et une étonnante
entreprise romanesque
à huit mains.
Seuls les adolescents
de 15 à 18 ans ont
survécu à une épidémie
mondiale foudroyante…
Un page turner efficace
et singulier, violent
et réaliste, qui pose
de vraies questions
sur l’organisation
de la société.

Héros de ce thriller
efficace, Noa et Peter
sont liés, sans le savoir,
par leur réseau
de hackers. Pourchassés,
ils comprennent bientôt
que leurs poursuivants
sont les mêmes.
Dès lors, ils s’entraident
pour faire front à leur
ennemi : une puissante
firme prête à tout
pour trouver le remède
à une épidémie qui
touche les adolescents.

Un polar moite
et désabusé, situé dans
l’Angleterre actuelle, dont
l’héroïne est détective au
chômage. Maggy galère,
entre les flics pourris,
les bandits au grand
cœur (sauf pour l’argent),
les détectives nuls et
les clients improbables.
Du whisky, de la pluie,
des pubs et du thé,
venez prendre une tasse
avec Maggy !

Syros Jeunesse/Nathan Jeunesse
16,90 € chacun

Nathan Jeunesse
16,90 € chacun

U4

Carole Trébor, Vincent
Villeminot, Florence Hinckel
et Yves Grevet

Expérience Noa
Torson

Maggy
Garrisson

Dupuis
14,50 €

Les Esclaves
oubliés
de Tromelin

En 1761, le naufrage
d’un navire négrier jeta
marins et esclaves
sur un îlot désert.
Si l’équipage réussit à
partir à bord d’un navire
de fortune, les esclaves
attendirent quinze ans de
réels secours. L’auteur
livre ici un double récit :
un documentaire sur
les fouilles qu’il a suivies,
ainsi qu’un récit des
événements reconstitués.
Captivant et émouvant.

Dupuis
20,50 €
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Le Centre national de la littérature pour la jeunesse
est un service du département Littérature et art
de la Bibliothèque nationale de France.

➜

Un fonds documentaire à disposition des lecteurs :
plus de 300 000 documents regroupant la production éditoriale
française pour la jeunesse.

ABONNEZ-VOUS
LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS
Une publication de la BnF/Centre national de la littérature pour la jeunesse

➜ Des publications : deux revues, La Revue des livres

pour enfants et Takam Tikou (en ligne), des ouvrages de référence,
des bibliographies pour se repérer dans la production…

➜

Des formations : conférences, rencontres, journées d’étude
et stages.

➜ Des actions internationales de promotion du livre pour enfants
et de développement de la lecture.
➜

Un portail documentaire, lajoieparleslivres.bnf.fr, fenêtre ouverte
sur l’actualité du livre pour la jeunesse.

Prochain numéro : Thierry Dedieu

Chaque année, une sélection des 100 meilleurs livres,
et jeux vidéo classés par genre et par âge.

ABONNEMENT 2016
(6 nos par an)

Sélection 2015
(No 285)

(no 286, à paraître fin décembre)

62 €

12 €

(Frais de port compris. Tarifs France métropolitaine, pour Dom-Tom et autres pays, nous consulter).

Nom : ................................................................. Prénom : ..........................................
N° : ................ Rue : .....................................................................................................
Code Postal : .................. Ville : ...................................................................................
Pays : .......................................... Courriel : .................................................................
❑ Paiement par chèque joint à l’ordre de “L’Agent comptable de la Bibliothèque nationale de France”
❑ Paiement à réception de facture en ...... exemplaires

COUPON À RENVOYER avec votre règlement à l’ordre
Salle I de la bibliothèque d’étude du Haut-de-Jardin
Quai François-Mauriac – 75706 Paris Cedex 13
Tél. : 01 53 79 53 79 Fax : 01 53 79 41 80
Courriel : cnlj-contact@bnf.fr
lajoieparleslivres.bnf.fr
Rejoignez le Centre national de la littérature pour la jeunesse sur Facebook.

de “L’Agent comptable de la Bibliothèque nationale de France” à :

BnF/Département Littérature et art
Centre national de la littérature pour la jeunesse,
Service abonnements,
Quai François-Mauriac, 75706 Paris Cedex 13
Tél. : 01 53 79 52 43 Fax : 01 53 79 41 80
Courriel : cnlj-jpl.abonnements@bnf.fr
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