Sites consacrés à la littérature de jeunesse
Le centre de recherche et d'information pour la littérature de jeunesse
http://crilj.club.fr/index.htm
Ce site du Centre de Recherche et d'Information sur la Littérature pour la Jeunesse se présente
comme une plate forme d'informations, d'échanges d'idées et d'expériences.
Rubriques : actualités, exposition, publications, centre de ressource, initiative/formation.► des
activités autour des livres, des bibliographies par thèmes : La cartographie - Les jeux olympiques Petit papa noël - Les jeux de mots - Les livres en réseau - 2004, Année de la Chine

la littérature de jeunesse à l'école pistes pratiques et théoriques
prepalire.ifrance.com/liiterat.html

CRDP de l'académie de Créteil
http://www.ac-creteil.fr/crdp/telemaque/telemaque.html
Le CRDP de Créteil, Pôle National de Ressources sur la littérature jeunesse au même titre que
Grenoble, propose sur son site des pages consacrées à la littérature enfantine (principalement en
niveau primaire). On notera plus particulièrement les fiches pédagogiques et propositions
d'animations autour du livre réalisées par le comité de lecture Télémaque.
http://www.livrjeun.tm.fr/
Plus de 14 000 fiches d’analyses critiques sont rassemblées dans cette base de données d'ouvrages francophones
pour la jeunesse, créée en 1984 par des professionnels du livre.
Un moteur permet de constituer facilement des bibliographies personnalisées.
La recherche s’effectue en mode plein texte ou par champ. Les résultats sont affichés par tranches de 20 livres et il
suffit d’en sélectionner un pour avoir accès à sa fiche critique détaillée.
www.croqulivre.asso.fr
Choix et analyse de nouveautés jeunesse.

www.livresautresor.net
Les propositions du centre de ressources de Bobigny et les manifestations en Seine-Saint-Denis.
En actualités : des coups de coeur jeunesse et un recensement des parutions (revue, articles).
Des entretiens ave des créateurs. Répertoires de contes.

www.bienlire.education.fr
Documents et informations émanant des ministères.
Interviews, pratiques pédagogiques, forums.

La Toile de l'un
http://boudully.perso.cegetel.net/
Créé par un poète passionné, ce site aborde l'actualité de la poésie contemporaine ainsi que la création poétique
au sein de l'école. Outre de nombreux poèmes d'adultes et créations d'élèves, vous trouverez dans ces pages des
ressources pour découvrir et faire aimer la poésie aux plus jeunes. (Adresses, contacts, bibliographies)

www.cndp.fr/outils-doc/
Le CNDP propose sur son site une base de données et un guide permettant d'effectuer une sélection
d'ouvrages de littérature jeunesse s'adressant aux enfants dont les âges vont de 2 à 11 ans. Tous les genres
y sont représentés : la poésie, la bande-dessinée, l'album, le conte, la nouvelle et le roman. Un moteur de
recherche facilite la navigation (recherche par mot-clé ou recherche multicritères). Ce répertoire contient des
fiches bibliographiques portant des mentions descriptives d'ouvrages.
Rubriques : présentation de la bibliothèque des 1001 livres, présentation thématique, recherche par mot-clé,
recherche multicritères.
Ecole des Loisirs
www.ecoledesloisirs.fr

Rubriques : les nouveautés, agenda, petite bibliothèque, héros, héroïnes, invitation au cirque, salon du livre,
auteurs, répertoire thématique, spécial enseignants, abonnements.
ÉduSCOL - Maîtrise de la langue/Liste des ouvrages de littérature ...
eduscol.education.fr/D0102/liste-par-categorie.htm

Images et Langages

cd77-upbe.creteil.iufm.fr/
Images et Langages. Applications pédagogiques. Lire, écrire, parler, créer avec des images, de la maternelle au CM.
Images fixes et littérature ...

www.artalapage.com
Des illustrations originales à voir, à louer ou à lire. Cher (entre 300 et 400€ la semaine) mais intéressant dans le cadre
d’un projet d’école…

