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POUR UNE LECTURE-PLAISIR,
UNE SÉLECTION DE SITES « INTERNET »
Catherine PANOT
IUFM de la Réunion

Une sélection de portails et de sites spécialisés
en littérature de jeunesse
CIELJ (Centre international d'études en littérature de jeunesse)
http://www.ricochet-jeunes.org/ (consulté le 4 décembre 2007)
Site-portail très complet avec des liens vers des sites de chercheurs, des
ouvrages et des revues spécialisés, des usages du livre de jeunesse à l’école.
Université de Lille III
http://jeunet.univ-lille3.fr/spip/ (consulté le 4 décembre 2007)
Site spécialisé en littérature pour la jeunesse de la formation « Humanités et
sciences de l'information » de Lille III.
Télémaque
http://www.ac-creteil.fr/crdp/telemaque/accueil/presentation.htm
(consulté le 6 décembre 2007)
Site en littérature pour la jeunesse du SCEREN / CRDP de Créteil. Un
historique de la littérature de jeunesse, la présentation de mallettes
thématiques.
LivrJeun
http://www.livrjeun.tm.fr/Frespace1.htm (consulté le 4 décembre 2007)
Portail de liens vers des sites d’éditeurs ainsi que des sites associatifs et
institutionnels.
Revues professionnelles sur la littérature pour la jeunesse et la lecture
du CRDP de Grenoble
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/litt_jeun/revues/index.htm
(consulté le 6 décembre 2007)
Portail de liens vers 30 revues professionnelles (littérature de jeunesse).
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Citrouille
http://www.citrouille.net/ (consulté le 6 décembre 2007)
Blog de l’association des librairies spécialisées dans la jeunesse. Sélections
de nouveautés, portraits et interviews d’auteurs et d’illustrateurs, articles
thématiques, livres en débat.
SLPJ (Salon du livre et de la presse pour la jeunesse de Montreuil)
http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net/slpj2007/
(consulté le 4 décembre 2007)
Le programme du salon et les activités du Centre de promotion du livre de
Seine-Saint-Denis. En décembre 2007, la Réunion est présente au salon de
Montreuil sur le stand de l’océan Indien.
Le Salon du livre de jeunesse de l’océan Indien à la Réunion
http://www.adbenreunion.com/saloninvites.htm
(consulté le 4 décembre 2007)
http://www.adbenreunion.com/salon2006invites.htm
(consulté le 4 décembre 2007)
Présentation des auteurs invités aux salons de 2005 et de 2006 : biographies,
bibliographies et liens proposés par les professeurs documentalistes.
Le Festival international de la bande dessinée de Saint-Denis (Réunion)
www.cyclonebd2007.re (consulté le 6 décembre 2007)
L’association « Bande dessinée » est à l’origine de cette manifestation qui,
depuis sa création en 1986, a été le tremplin vers le professionnalisme pour
les auteurs réunionnais de la BD locale, aujourd’hui publiés.

Lecture et pédagogie
Bien (!) lire avec les professionnels de l’éducation et leurs partenaires
http://www.bienlire.education.fr/ (consulté le 6 décembre 2007)
Des outils, des fiches pratiques, des documents théoriques, des adresses utiles
pour mieux répondre aux difficultés de lecture des enfants et des adolescents.
Lotec (site des écoles, collèges et lycées du Lot)
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/tic/Publier/Litterature/index.html
(consulté le 6 décembre 2007)
Site de consultation pratique des programmes en littérature de l'école
primaire du ministère de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la
Recherche.
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Actes des journées d’étude de l’ABF 2002 (Association des bibliothécaires
de France)
http://www.abf.asso.fr/article.php3?id_article=342
(consulté le 10 décembre 2007)
« La culture littéraire à l’école : une préoccupation des nouveaux
programmes de l’enseignement primaire », par Christine Houyel ;
« Efficacité et rôle des animations dans l’apprentissage de la lecture », par
Christian Poslaniec.
Département de lettres de l’IUFM de la Réunion
http://www.reunion.iufm.fr/Dep/lettres/index.html
(consulté le 6 décembre 2007)
Des études et analyses d’albums, des liens vers des ressources sélectionnées,
des articles thématiques de Christine Bosc et Guillemette de Grissac.

Débats et tables rondes
CNL (Centre national du livre) : « Le goût de lire chez les jeunes publics »
http://www.centrenationaldulivre.fr/IMG/pdf/table_ronde_9_etat_des_lieux.pdf

(consulté le 5 décembre 2007)
Les jeunes d'aujourd'hui lisent-ils pour leur plaisir ? Quelles sont leurs
pratiques de la lecture ?
Lire, plaisir ? sur Cap Canal (documentaire de M.-Th. Lemaître)
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_primaire/lan
gage_lecture/?aIndex=1 (consulté le 5 décembre 2007)
Un débat animé par Philippe Meirieu entre Henriette Zoughebi, bibliothécaire
et fondatrice du Salon du livre de Montreuil, Françoise Jay, auteur…

Bibliothèques / BCD / CDI
ENSSIB (École nationale supérieure des sciences de l’information et des
bibliothèques)
http://blogbbf.enssib.fr/?Culture-et-lecture (consulté 5 décembre 2007)
Blog BBF (Bulletin des bibliothèques de France), de l’ENSSIB, et sa
rubrique « Culture et lecture ».
InterCDI-CEDIS (Centre d’études de la documentation de l’information
scolaires)
http://www.intercdi-cedis.org/spip/index.php3
« BCD CDI : la genèse », par Jean Hassendorfer. « Le CDI vu par les élèves :
fréquentation », par Élodie Grandmontagne et Claude Poissenot.
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Contes et conteurs
CLIO (Conservatoire contemporain de littérature orale)
www.clio.org (consulté le 5 décembre 2007)
Contes, conteurs : toutes l’actualité sur la littérature orale.
Mondoral
http://www.mondoral.org/web/index.php?pg=ccoeurarticle_dt&id=58
(consulté le 5 décembre 2007)
Réseau du conte et des arts de la parole.
Yeleen (Festival international du conte)
http://www.yeleenfestival.org/ (consulté le 5 décembre 2007)
Découverte de conteurs du monde entier.

