GUIDES THÉMATIQUES

TROUVER UN LIVRE
POUR ENFANT
CE GUIDE VOUS EST PROPOSÉ PAR LES BIBLIOTHÈQUES MEMBRES DE REPONSEATOUT.CA,
AINSI QUE BIBLIOPRESTO.CA. IL A POUR BUT DE VOUS DONNER QUELQUES PISTES
DE RECHERCHE EN VOUS INDIQUANT LES PRINCIPALES SOURCES À CONSULTER SUR
UN SUJET PRÉCIS. SI TOUTEFOIS, VOUS AVEZ ENCORE BESOIN D’AIDE, N’HÉSITEZ PAS
À NOUS POSER UNE QUESTION.

SITES WEB
AU QUÉBEC
Livres ouverts
Livres ouverts est un site de la Direction générale des services à l'enseignement du Ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport, dont la vocation première est de mettre à disposition une base de données de lectures pour la jeunesse, dont
la qualité est analysée en fonction de multiples critères, allant du style d'écriture à l'aspect matériel du livre, en passant
par les sujets traités par ce-dernier, etc. Ce travail précis d'évaluation des nouvelles parutions en littérature jeunesse est
principalement destiné aux enseignants, mais aussi à toutes personnes désirant faire des choix de livres pour les
jeunes, afin de leur proposer des outils pédagogiques pertinents et répondant à leurs besoins. La recherche de livres
répond à de multiples critères menant à une sélection de documents précise en fonction du lecteur.

Communication Jeunesse
Communication-Jeunesse est un organisme à but non lucratif dédié à la littérature jeunesse et qui regroupe un collectif
d'acteurs évoluant dans les milieux éducatifs et culturels. Son but est de promouvoir le travail des auteurs et éditeurs de
littérature jeunesse francophones, au Canada et en particulier au Québec. Communication-Jeunesse met ainsi à
disposition des parents, des enseignants, des bibliothécaires et de toute personne ayant un rôle à jouer dans la
promotion de la lecture auprès des jeunes, des sélections bibliographiques de livres pour la jeunesse, avec une
description du contenu et une critique, ainsi qu'une panoplie d'outils pertinents, suppléés de formations pour les
appliquer sur le terrain, tels que le réseau des clubs de lecture, des jeux littéraires, le programme Toup'tilitou, pour les
enfants de 0 à 4 ans et le palmarès annuels des livres choisis par les jeunes eux-mêmes

Livres Coups de poing
Mise sur pied par trois bibliothèques du réseau de Montréal, la collection coup de poing regroupe des livres pour enfant
et adolescents sur des sujets sensibles et délicats comme l’affirmation de soi, la différence, le deuil, la guerre, les
troubles mentaux, la violence, le racisme ou la famille. Les livres proposés nécessitent la médiation d’un adulte qui
pourra utiliser les fiches de lecture accompagnant chacun d’entre eux. Après avoir fait une recherche par sujet
uniquement, l’âge figure ensuite sur la fiche du livre, vous pourrez vérifier si votre bibliothèque en dispose. Si tel n’est
pas le cas, vous pouvez demander à votre bibliothèque de le faire venir d’une autre gratuitement.

Sentiers littéraires pour enfants
Cette base de données est élaborée par la faculté des sciences de l’éducation de l'université de Laval. La recherche se
fait selon l'âge (de 0 à 12 ans), le genre littéraire, l'auteur, l'illustrateur, l'éditeur et l'année de publication. "Pour chaque
titre retenu, on peut lire un résumé, une citation ainsi que les particularités littéraires qui justifient le choix de l’œuvre.
Ces particularités, en plus de renseigner sur le contenu du livre, permettent à l’adulte médiateur de l’explorer par de
multiples entrées" (source : http://sentiers.bibl.ulaval.ca/web/guest). Cet outil est très intéressant pour faire des
suggestions de lectures, d'autant plus que la sélection des ouvrages est rigoureuse et nous assure d’obtenir des livres
de qualité.
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À L’ÉTRANGER
Croque'livre
« Depuis 1981, l’association Croqu’livre s’est donnée pour but de lutter contre l’exclusion et l’illettrisme, tout en faisant la
promotion du livre jeunesse, par des actions qui permettent l’accès à la lecture pour tous : de la petite enfance, âge de
toutes les découvertes, à l’adolescence, moment charnière, de ruptures, sans oublier les professionnels.» (source :
http://www.croqulivre.asso.fr). Le site propose des sélections thématiques, annuelles et nouveautés de livres jeunesse,
par type de documents : albums, romans, documentaires et livres CD. Des petits résumés, malheureusement sans
information bibliographique, apportent tout de même des informations pertinentes pour faire des suggestions de
lectures.

La joie par les livres
Ricochet : Ricochet, site web de l’Institut Suisse jeunesse et medias, a pour but la valorisation de la littérature jeunesse
francophone. Véritable référence dans son domaine, ce site met à disposition des différents acteurs œuvrant pour la
littérature jeunesse une multitude d'informations organisées par rubriques. En effet, des sélections de livres, avec
description des éléments bibliographiques, résumés et critiques, sont proposées, de même que des bibliographies par
thèmes et par auteurs. La recherche de documents se fait selon le public cible, le thème, le sujet, l’éditeur. En outre, un
agenda informe le visiteur sur l'actualité et les évènements autour du livre jeunesse. Enfin, Ricochet recense également
des références (qui datent parfois) et des articles complets sur l'état de la recherche en matière de littérature jeunesse.
Ce site web très complet est une excellente ressource d'aide aux jeunes lecteurs.

BANQ, Espace jeunes
Le site web de l'Espace jeunes propose des suggestions de lectures dans sa rubrique "village des suggestions" sous la
forme de services intégrés. Au-delà de son offre habituelle de livres, la bibliothèque met à disposition des références
vers des jeux en ligne, des évènements culturels, des dossiers spéciaux avec jeux et bibliographies sur un thème
intéressant les jeunes lecteurs, permettant ainsi d'élargir l'offre de lecture à toutes les collections et d'aller encore plus
loin dans ses lectures en fonction de ses centres d’intérêts. A consulter si on veut mettre en relation différentes
catégories de documents sur un sujet particulier en y associant des références bibliographiques de très bonne qualité.
Il est recommandé de parcourir le site de l'Espace jeunes dans son intégralité. Les pages consacrées au programme
d'animation "Moulin à idées" sont également une bonne source d'aide au lecteur et d'aide à la préparation des
animations en bibliothèques.	
  

La joie par les livres
«La Joie par les livres est un service du département Littérature et art de la Bibliothèque nationale de France, spécialisé
dans le repérage et la promotion d'une littérature jeunesse de qualité»(source : http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/).
Bien que le site dans son ensemble présente une multitude de ressources intéressantes, l'onglet "bibliothèque idéale"
regroupe des bibliographies de grande qualité pour faire des suggestions de lectures. La recherche se fait d'abord par
type de document, puis de manière plus précise, par titre, auteur, date de publication, sujet et surtout public. Les
documents sont présentés sous la forme de fiches très détaillées, avec description bibliographique, résumé et surtout
critique et mention du public cible.
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La littérature de Judith et Sophie
Ce blog est animé et mis à jour par deux bibliothécaires jeunesse passionnées par leur métier. Les deux auteurs nous
font part de leurs lectures du moment, qui sont assez variées puisque faisant référence à différents types de document
(albums, romans, BD, etc.) et destinées à un public allant de la petite enfance à l'adolescence. Des dossiers et clins
d’œil thématiques sur le monde de la littérature jeunesse viennent également s'ajouter au contenu du blog. Chaque billet
décrit le livre mis en valeur, mais sans description bibliographique. Mais la vraie valeur ajoutée du blog se trouve dans
les avis très personnels et pragmatiques des deux auteurs du blog. De plus, des recommandations de livres du même
genre que celui présenté sont aussi proposées. Un index permet de parcourir les archives du site par catégorie de
documents.	
  

Le signet des enfants
«Le signet des enfants est un site pour les parents, les enseignants, les bibliothécaires et tous les amoureux de la
littérature jeunesse. Vous trouverez ici des petites critiques de livres pour enfants de 0 à 12 ans, des entrevues et une
foule d'informations susceptibles de vous faire connaître et aimer les livres pour enfants ». Animé par des auteurs
jeunesse, ce blog à l'interface très esthétique présente leurs coups de coeur littéraires en donnant une description
bibliographique, un bref résumé et une critique personnalisée. Chaque fiche de livre est indexée avec des mots-clés
efficaces, "libellés" dont la liste permet une navigation précise dans les archives du site.

Le blog de Sophie Van Der Linden
Auteure, éditrice et universitaire Sophie Van der Linden est une spécialiste reconnue de la littérature jeunesse. A travers
ce blog, elle livre de précieuses critiques littéraires classées par catégorie d’âge, ainsi que l’actualité en matière de
littérature jeunesse.

REVUES
lurelu.net
Lurelu est une revue spécialisée dans le domaine de la littérature jeunesse éditée depuis 1978. Sa mission est donc de
promouvoir le travail des auteurs, illustrateurs et des éditeurs jeunesse québécois, afin d'en donner un aperçu complet
aux personnes intervenant auprès des jeunes lecteurs : enseignants, bibliothécaires, parents, animateurs en garderie,
etc. Ainsi Lurelu propose une gamme d'outils pédagogiques, de même que des suggestions de lectures, des critiques,
des dossiers thématiques pour aller plus loin dans l'univers des livres avec les jeunes, ainsi que pour favoriser leur goût
pour la lecture.

La revue des livres pour enfants
Le site web de la joie par les livres propose un accès en ligne en version intégrale aux articles des numéros de la revue
des livres pour enfants à partir de 1965 à l'exception des deux dernières années de parution. Les nouveautés sont
recensées, décrites et résumées, avec mention du public cible dans les différents articles de la revue et donc permettent
d'explorer les parutions par type de document : livres d'images, contes, poésie, théâtre, chanson, livre-cd, textes
illustrés, premières lectures, romans, Bd et documentaires.
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REVUES JEUNESSES
Bayard Canada Jeunesse
Propose de nombreuses revues adaptées à tous les âges

LIVRES
LES 1001 LIVRES POUR ENFANTS QU’IL FAUT
AVOIR LUS AVANT DE GRANDIR
Préface de Quentin Blake ; ouvrage réalisé sous la direction de Julia Eccleshare;
[traduit de l'anglais par Stéphanie Alglave ... et al.]
Montréal : Trécarré, 2010.

JE CHERCHE UN LIVRE POUR UN ENFANT
LE GUIDE DES LIVRES POUR LES 8-16 ANS
Tony Di Mascio

Paris : Gallimard Jeunesse, 2011.

JE CHERCHE UN LIVRE POUR UN ENFANT
LE GUIDE DES LIVRES POUR ENFANTS,
DE LA NAISSANCE À 7 ANS
Sophie Van der Linden

Paris : Gallimard Jeunesse, 2011.
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À travers les ressources que nous vous proposons vous trouverez sans doute des livres et revues qui vous
intéresseront. Pour les emprunter, qu’ils soient en version papier ou numérique, vérifiez leur disponibilité dans le
catalogue en ligne de votre bibliothèque ou dans les ressources numériques qu’elle met à votre disposition, notamment
sur PRETNUMÉRIQUE.CA, la plateforme de prêt de livres numériques utilisées par la majorité des bibliothèques
québécoises.
Nous espérons que ce guide thématique vous a été utile pour commencer vos recherches, toutefois si vous avez encore
besoin d’aide n’hésitez pas à nous poser une question.

***
L’ensemble du contenu de ce document est sous licence creative commons (CC BY-NC-SA) 4.0 international.
Attribution-Non commercial-Partage à l’identique
Cette licence permet aux autres de remixer, modifier et améliorer votre œuvre à des fins non-commerciales, pour autant qu’ils vous mentionnent comme auteur
et mettent leur nouvelle création sous une licence aux conditions identiques.
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