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Quelques chiffres pour commencer

L’édition jeunesse française c’est :
�16 521 titres publiés / an (103 537 en édition adulte)
�5,2% de croissance en 2016
�le 4e secteur éditorial : 13,5 % du chiffre d’affaires des éditeurs
�21 % des ventes en volume
�12€30: prix moyen d’un livre jeunesse (adulte : 16€)
�4 à 6% : rémunération d’un auteur jeunesse sur la vente d’un livre (8% à 10%
pour un auteur en édition adulte)
�environ 150 maisons d’édition pour la jeunesse mais plus de la moitié de la
production est le fait de 10 éditeurs (Gallimard, Hachette, Pocket, Flammarion,
Nathan, Bayard, Fleurus, Milan et Larousse)

Chiffres 2017 (sur données 2016) du SNE
Notamment le dossier sur l’édition jeunesse



La littérature spécialisée pour la jeunesse émerge en France au 19e siècle et prend
de l’importance au cours du 20e siècle. Ce secteur de l’édition est régi par des lois
différentes.
En France, la loi qui régit les publications pour la jeunesse est la loi pour la jeunesse
du 16 juillet 1949 : (extraits)
�Les publications visées à l'article 1er ne doivent comporter aucune illustration,
aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous
un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la
haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à
démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés
ethniques.
�Le directeur ou l'éditeur de toute publication visée à l'article 1er est tenu de
déposer gratuitement au ministère de la justice, pour la commission de contrôle,
cinq exemplaires de chaque livraison ou volume de cette publication dès sa
parution, sans préjudice des dispositions concernant le dépôt légal.

Source Légifrance



Les grands groupes

Comme dans l’édition adulte on observe une forte concentration de maisons d’édition 
au sein de grands groupes tels que :
�Editis (Gründ, Pocket, Nathan…)
�Madrigall (Gallimard, Flammarion, Père Castor, Casterman…)
�La Martinière (Seuil, Delachaux et Niestlé…)
�Hachette (Didier, Rageot, Gautier-Languereau…)
�Media Participations (Fleurus, Mango, Dupuis, Dargaud…)
…
Même si l’édition indépendante se porte bien !

Source : planisphère LivresHebdo de l’édition française 2015
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L’album : définition et typologie
Définition de l’album : « Ouvrage dans lequel l’image se trouve spatialement
prépondérante par rapport au texte, qui peut, par ailleurs, en être absent. La
narration se réalise de manière articulée entre textes et images » (Lire l’album,
Sophie Van Der Linden). Il peut prendre différentes formes :

�L’album d’éveil, généralement cartonné
�L’imagier : une image associée à un mot
�L’abécédaire : une image et son nom commençant par une lettre de l’alphabet
�Livres animés : pop-up, à rabats, à toucher
�L’album a visée pédagogique : collection « Archimède », de L’Ecole des Loisirs; 
collection « Mine de rien » (Dolto), chez Gallimard jeunesse
�L’album peut aussi être sans texte
�Attention le texte illustré, destiné aux + grands,  est à différencier de l’album: 
l’image pourrait être absente, le texte est compréhensible sans



L’album : rapide historique 

�Si l'on s'intéresse à l'album en tant qu'objet littéraire dans lequel l'image n'est
pas le faire-valoir du texte mais son alter ego, sa naissance est plutôt récente.
�Selon Sophie Van der Linden ans Lire l’album (2006), on peut dater l'émergence
de l'album moderne avec le titre Macao et Cosmage d'Edy-Legrand publié par la
NRF en 1919 (réédité en 2000 aux éditions Circonflexe). Cet ouvrage, qui inverse
la prédominance du texte par rapport à l'image, préfigure l'ancrage de l'album
jeunesse dans le champ de la création artistique par la qualité des illustrations
et par son originalité : format carré, texte se détachant sur des couleurs.



Macao et Cosmage, Edy-Legrand, NRF, 1919



�A partir de 1936, Paul Faucher va publier Les Albums du Père Castor réalisés par
des artistes de talent issus notamment de l'avant-garde russe, tels que F. Rojanski,
I. Bilibine... Cette collection poursuit des visées pédagogiques et éducatives.
�Les années 1950 marquent un tournant dans l’histoire de l’album. A partir de
cette seconde moitié du XXème siècle, de nombreuses maisons d’édition,
bénéficiant d’une liberté de création et d’expression voient le jour, le plus souvent
sans lien avec le monde scolaire. Ce renouveau éditorial et créatif marque une
étape significative tant au niveau de l’aspect visuel de l’album que dans ses
contenus.
�Ainsi les éditions Delpire se créent en 1950, sous l’impulsion de Robert Delpire,
éditeur d’art. Il publie notamment Les Larmes de crocodile, d’André François en
1956.



Les Larmes de crocodile, André François, Editions Delpire, 1956



�Création en 1965 de l’Ecole des loisirs, par Jean Fabre qui veut combler une lacune
« entre l’album à 4 sous, bariolé et insipide, et le traditionnel livre scolaire trop
didactique ».
�L’Ecole des loisirs fait connaître en France dès ses débuts de nouveaux auteurs et
illustrateurs tels que :

�Leo Lionni (Petit bleu et Petit Jaune)
�Maurice Sendak (Max et les maximonstres)
�Tomi Ungerer (Les trois Brigands)

�Ces auteurs apportent un grand renouvellement dans l’illustration des livres pour la
jeunesse. Les albums de l’Ecole des Loisirs instaurent un autre rapport entre le texte et
l’image, pour un ensemble au service de la narration.



�En 1967, l’éditeur américain Harlin Quist s’associe avec François Ruy-Vidal pour
lancer une nouvelle collection d’albums pour enfants. Il apporte aux livres pour
enfants une nouvelle esthétique visuelle, inspirée des graphistes venus de la
publicité.
�Ruy-Vidal défend l’idée du livre pour enfants aux images fortes qui doivent
inciter le lecteur à réagir et à se poser des questions, du livre pour enfants
créatif, libéré des tabous, qui puisse, selon les lecteurs, se lire à plusieurs
niveaux (L'Arbre, de Eléonore Schmid et Etienne Delessert, 1969).
�Ce nouveau « style » marque une rupture avec la fonctionnalité pédagogique
des images revendiquée par exemple au Père Castor.



�En 1972, se crée le département jeunesse aux éditions Gallimard. Avec des
collections comme « Enfantimages », ils proposent des albums aux images de
qualité, empreintes de poésie.
�Les années 1970 - 1980 voient la naissance de nombreuses petites maisons
d’édition, plus ou moins éphémères, qui explorent de nouvelles formes : recours à
la photographie, albums sans texte… Des maisons d’édition telles La Noria, Ipomée,
Des Femmes, Le Sourire Qui Mord, Le Sorbier, Grandir, Syros, Duculot, Nord-Sud, La
Farandole, etc. peuvent être considérées comme de véritables laboratoires de
création.
�A partir des années 1990, on observe à nouveau des démarches éditoriales
novatrices en même temps que la création de nouvelles maisons d’édition : Le
Rouergue (1993, avec Jojo la Mache de Olivier Douzou), Bilboquet, Rue du Monde, le
secteur jeunesse du Seuil. Le langage visuel est favorisé.
�Cette volonté de se rapprocher encore plus de la création artistique
contemporaine se fait également ressentir dans la petite édition : MéMo, la
Compagnie Créative, QuiQuandQuoi, Esperluète, L’Atelier du poisson soluble…
�De nouvelles maisons d'édition sont venues enrichir la production d'albums de
qualité telles Sarbacane, créé en 2003, Naïve en 2004 ou encore Panama en 2005.



Les principaux éditeurs d’album

Actes Sud junior, Albin Michel, Autrement, Bayard, Circonflexe, Didier jeunesse,
L’école des loisirs, Gallimard jeunesse, les Grandes Personnes, Gründ, Hachette,
Hatier, Hélium, la Joie de Lire, Kaléidoscope, Lirabelle, Mango, MeMo, Mijade,
Milan, Minedition, Naïve, Nathan, Nord-Sud, Pastel, le Rouergue, Rue du Monde,
Sarbacane, Seuil, Sorbier, Syros, Talents hauts, Thierry Magnier…

Des collections spéciales éveil (0-3 ans) :
« Loulou et compagnie » (Ecole des Loisirs); « Pastel » (Ecole des loisirs); « Les
p’tits Didier » (Didier), « Pirouette » (Didier); « Tout-petits mémômes » (MéMo);
« Petit Nathan » (Nathan); « Bon pour les bébés » (Seuil); « Les petits chaussons »
(Rue du monde); « A la queue leu leu » (Casterman), « Petite enfance »
(Casterman); « Mes petits imagiers sonores » (Gallimard); « Les imagiers gigognes »
(Milan)….
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Le conte : éléments de définition

�Les contes sont longtemps restés dans la tradition orale, transmis de génération
en génération lors des veillées populaires ou familiales. A l’origine, ils ne
s’adressent pas aux enfants.
�Le conte, en tant que genre littéraire est un récit bref dont l'action, toujours
relatée au passé, se situe dans un univers différent du monde réel.
�Le conte en tant que genre littéraire pour enfants apparaît en 1695, avec les
Contes de ma mère l’oye, de Charles Perrault. Puis en 1812, premier recueil des
frères Grimm; et 1835, premier recueil d’Andersen.



Il existe différents types de contes :
�Le conte de fées ou conte merveilleux : un héros subissant un malheur ou méfait doit
accomplir un certain nombre d’épreuves pour retrouver une situation stable.

�Le conte philosophique ou de sagesse : Zadig, de Voltaire

�Le conte fantastique : a des origines réelles mais flirte avec l’irréel (Hoffmann, Mérimée…)

�Le conte étiologique : explique un phénomène réel (pourquoi la mer est salée?) en lui
donnant des origines mythiques ou fictives

�Le conte satirique ou facétieux : a pour but de faire rire le lecteur

�Le conte d’animaux : à distinguer de la fable, met en scène des animaux aux
comportements humains

Source



Principaux éditeurs de contes:

Didier jeunesse (collection « A petits petons »), Chan-ok, Père Castor
Flammarion, Actes Sud, Thierry Magnier, Gautier-Languereau, Nobi-nobi,
Gallimard jeunesse (« L’heure des histoires », « La clé des contes »…), La
Martinière, Milan, Nathan, Philippe Picquier, Sorbier…
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Le livre-CD

�Offre le support livre accompagné du support CD qui peut être un
accompagnement musical ou bien une histoire à écouter et à lire en même
temps.
�Principaux éditeurs et collections de livre-CD : « Comptines du monde », « Eveil
musical » chez Didier jeunesse; « Rondes et comptines » chez Milan; « Coco le
ouistiti », « Mes histoires lues », « Mes premières découvertes de la musique »
chez Gallimard jeunesse; « Les musiques enchantées » chez Actes Sud junior;
« Bébé musique » chez Eveil et découvertes; « Les classiques en musique » chez
Père-Castor Flammarion; Naïve; Formulette, Eponymes; Bayard; Enfance et
musique; EPM jeunesse…
�Développement récent du livre sonore : le son est directement intégré au livre,
un son par page que l’enfant déclenche en appuyant sur une puce (ex: « Mes
petits imagiers sonores » chez Gallimard; « Contes et comptines à écouter » chez
Milan)



1.L’album
2.Le conte 
3.Le livre-CD
4.Le roman
5.La bande-dessinée
6.Le documentaire
7.La presse 
8.Les applications

Prix littéraires jeunesse
Bibliographie
Publications et sites spécialisés à suivre

L’édition jeunesse en France



Roman, collection et série
�Définition du roman : « Œuvre d'imagination constituée par un récit en prose
d'une certaine longueur, dont l'intérêt est dans la narration d'aventures, l'étude de
mœurs ou de caractères, l'analyse de sentiments ou de passions, la représentation
du réel ou de diverses données objectives et subjectives » (Larousse).
�Un roman est constitué d’évènements qui constituent une intrigue, celle-ci peut
être découpée en chapitres.
�La collection : unité de format, de couverture, de maquette. Intérêt : abaisse les
coûts de production pour l’éditeur et forge une identité visuelle qui permet au
lecteur de la repérer facilement.
�La série : ensemble d’ouvrages qui reprennent les mêmes personnages engagées
dans des aventures qui se poursuivent d’un livre à l’autre. Phénomène de
« sérialisation » très important dans l’édition jeunesse dû à plusieurs raisons :

�Goût naturel des enfants pour l’accumulation
�Plaisir de retrouver des personnages récurrents
�Sentiment de sécurité de se retrouver en « terrain connu »…



�Le roman pour la jeunesse a longtemps été considéré comme un genre mineur. On
puise donc dans les classiques que l’on réadapte pour la jeunesse si besoin (Andersen,
la Comtesse de Ségur, Jack London, Jules Verne… et même des auteurs comme Tolstoï,
Balzac !). Mais au sortir de la seconde guerre mondiale fort engouement pour les
romans policiers chez les adultes qui « contamine » la littérature pour la jeunesse. La
librairie Hachette devient leader dans ce domaine avec dès 1949 une collection
policière pour enfants : « L’énigme », à partir de traductions anglaises ou américaines.
Puis en 1955 apparition du fameux « Club des Cinq » d’Enyd Blyton.

�Les séries comme le « Club des Cinq » et celles des collections la « Bibliothèque
rose » (Fantômette) et la « Bibliothèque verte » (Alice) chez la librairie Hachette sont
le résultat de l’absence de légitimité du secteur de l’édition pour la jeunesse qui
préfère alors exploiter des séries plutôt que de lancer de nouveaux projets.

Le roman : rapide historique



�Le genre de la science-fiction sera investi par les Editions Magnard dès 1945 et les
romans de Pierre Devaux. Mais ce genre de roman sert avant tout à donner des
explications scientifiques à des phénomènes physiques plus qu’à simplement rêver.
D’une manière générale, avant les 60’s, les thèmes préférés des enfants
(aventures, voyages, exploits scientifiques…) sont d’abord l’occasion d’instruire la
jeunesse.
�La fin du XXe siècle est marquée par une liberté plus grande pour les auteurs et
les illustrateurs, la littérature humoristique cesse d'être marginale comme avec les
jeux de mots de Pierre Elie Ferrier (PEF): le Prince de Motordu. À la même époque,
pour amener les préadolescents amateurs de jeux vidéo à se rapprocher du livre,
on a vu fleurir une nouvelle variété de romans pour lecteurs-zappeurs : les livres
dont vous êtes le héros dont la lecture s'apparentait à un jeu de piste. En majorité
traduits de l'anglais, ces livres connurent un immense succès feu-de-paille pendant
dix ans.
�Depuis le début du XXIe siècle, on assiste à un regain d'intérêt pour la littérature
de jeunesse, principalement sous l'effet des livres de la série Harry Potter.



Le roman pour adolescents

�Dès 1956 une collection pour ados : « Prélude » chez La Farandole, mais n’est
pas un succès.

�Il faudra attendre 10 ans pour une nouvelle tentative chez Robert Laffont avec
la collection « Plein vent » (1966) pour les enfants de 12 à 16 ans. Au début ces
collections pour ados suivent le courant du livre d’aventure à vocation
pédagogique mais après Mai 68 les éditeurs vont aborder de nouveaux sujets :
sexualité, vie affective, pb économiques, politiques et sociaux. De nouvelles
collections naissent alors désireuses de favoriser une meilleure compréhension
des réalités contemporaines : « Travelling », chez Duculot (1972); « Les chemins
de l’amitié » chez Hatier; « Le temps d’un livre » chez Magnard; Hachette se
lance en 1977 avec « Voies libres »…



A chaque âge son roman
En édition jeunesse on peut distinguer le roman en genres littéraires comme pour les adultes (policier,
sf…) mais aussi en tranches d’âges:

�1ères lectures: pour les enfants apprenant à lire, romans très brefs et encore très illustrés (niveau
C.P. / C.E.1, approx. 6-7 ans): « Folio cadet », « L’heure des histoires », Gallimard; « Mouche »,
L’école des loisirs; « Premières lectures », Hatier; « Milan poche cadet »; « Premières lectures »,
« Première lune », « Demi-lune », Nathan; « Castor poche junior », Flammarion; « Estampilette »,
« Tu lis, je lis », « Mes premiers j’aime lire », Bayard; « Benjamin », Actes Sud junior; « Mini Syros »,
« Milan poche Poussin », « Milan poche Benjamin », Milan…

�Junior (approx. 8-11 ans): « Neuf », L’école des loisirs; « Folio junior », Gallimard; « Petite poche »,
Thierry Magnier; « Huit et plus », Casterman; « Zig zag », Rouergue; « Pleine lune », Nathan;
« Chapitre », Seuil; « Cascade », Rageot; « Poche cadet », Milan…

�Ados (approx. 12-16 ans): « Macadam », Milan; « Scripto », Gallimard; « Black moon », Hachette;
« Médium », L’école des loisirs; « Ado », Actes Sud; « Exprim ’ », Sarbacane; « Photo-roman », Thierry
Magnier; « DoAdo », Rouergue; « Tribal », Flammarion; « Encrages », La Joie de Lire; « MSK », Editions
du Masque; « Territoires », Fleuve éditions; « 15-20 », Intervista; Hugo jeunesse…



Le roman de « genre »
�Le genre policier : Il est structuré par la présence de six éléments : un crime, une enquête, une
victime, un coupable, un mode opératoire et un mobile. Les romans policiers furent introduit pour la
jeunesse par les éditions Syros avant 1990.
« Souris noire », « Rat noir », Syros; « Lune noire » Nathan; « Cascade policier », « Heure noire »
Rageot; « Courants noir », Gulf stream; « P’tits policiers », Magnard; « Petits polars », Actes Sud junior;
« Polars », Oskar…

�Littératures de l’imaginaire (SF/ Fantasy…): genre qui explose dans l’édition jeunesse après le
phénomène Harry Potter. Genre qui connaît des phénomènes de mode (d’abord les sorciers, puis
vampires, puis zombies…).
« Autres mondes », Mango; « Soon », Syros; « Wiz », Albin Michel; « R », Robert Laffont; Bragelonne…

�Le genre historique : les récits historiques sont un mélange de vérité historique et d'invention. Leur
succès vient du fait qu'ils combinent les attraits de la fiction et de l'information documentaire.
« L’histoire comme un roman », Gulf stream; « Mon histoire », Gallimard jeunesse; « Les aventures de
l’histoire », Oskar; « Les romans de la mémoire », Nathan; « Les couleurs de l’histoire », Actes Sud
junior…

La plupart des éditeurs jeunesse publient des romans de genre mais n’ont pas forcément une collection
dédiée.



1.L’album
2.Le conte 
3.Le livre-CD
4.Le roman
5.La bande-dessinée
6.Le documentaire
7.La presse 
8.Les applications

Prix littéraires jeunesse
Bibliographie
Publications et sites spécialisés à suivre

L’édition jeunesse en France



Définition et caractéristiques de la BD

�« Mode de narration utilisant une succession d'images dessinées, incluant, à
l'intérieur de bulles, les paroles, sentiments ou pensées des protagonistes »
(Larousse).
Différents éléments caractérisent une BD :
�La planche: page entière composée de plusieurs bandes de cases ou
«vignettes ».
�La case: ou vignette, est une image d’une bande dessinée délimitée par un
cadre. Néanmoins certaines BD n’ont pas de cases.
�La bulle, ou phylactère, est une forme variable qui, dans une vignette, contient
les paroles ou les pensées des personnages reproduites au style direct.



La bande dessinée : rapide historique
�Fin du 18ème siècle apparition de l'Image d'Épinal (planches de vignettes reprenant des sujets
populaires : images pieuses, chansons, comptines…) qui deviendra l'ancêtre de la bande dessinée.
�En 1905 l’éditeur Gautier-Langereau publie la Semaine de Suzette. C’est le premier périodique
illustré spécialisé à l’attention de la jeunesse. C’est dans ce journal que paraît, dans le n°1 du 2 février
1905, Bécassine dessinée par Joseph Pinchon.
�À Bécassine, pour la jeunesse bourgeoise, l’illustré L’Épatant va opposer Les Pieds Nickelés de Louis
Forton pour la clientèle populaire. Mais ces deux succès suivent la mise en page héritée des images
d’Épinal (légende sous l’image).
�En mai 1925 premier succès de masse de la bande dessinée en Europe avec Zig et Puce, de Alain
Saint-Ogan, et une innovation importante : l’emploi systématique de la bulle.
�Hergé dessine Quick et Flupke (1930) avant les Aventures de Tintin, reporter du Petit Vingtième, au
Congo (1930).
�En 1960 Dargaud achète le journal Pilote et lance les albums cartonnées des héros issus de la revue:
Astérix le Gaulois, de Goscinny et Uderzo, Blueberry, de Charlier et Giraud, Iznogoud, de Goscinny et
Tabary.
�Dans les années 1990, début de la diffusion des mangas japonais suite aux animés apparus à la télé
dans les 70’s.
�Début des années 2010 essor de la bd pour tout-petits sans texte (Le Petit monde de Père Noël, Petit
poilu chez Dupuis, collection « Puceron », collection « Bande des petits » chez Seuil).



Les principaux éditeurs de BD jeunesse:

�BD généralistes :
Ankama; Bamboo; Casterman; Cornelius; Dargaud; Delcourt; Dupuis; Editions de 
La Gouttière; Emmanuel Proust; Glénat; Jungle; La boite à bulles; Le lombard; 
Makaka éditions; Paquet; Rue de Sèvres (maison du groupe Ecole des Loisirs); 
Sarbacane; Soleil jeunesse; Vents d’ouest…

�Quelques collections chez des éditeurs non spécifiques bd :
« Bayard Bd », Bayard; « Milles bulles », L’école des loisirs; « BD Kids », Milan…

Annuaire des éditeurs de bd (pas spécifiquement jeunesse)



Les mangas

�Bande dessinée japonaise, publiées sous forme de fasicules au Japon, 
généralement en noir et blanc.
�Différents genres :  en jeunesse on trouve principalement le shonen (manga 
pour garçons) et le shojo (manga pour filles)
�Principaux éditeurs :
Ankama (Dofus), Glénat (One Piece, Dragon Ball Z), Kana (Naruto), Pika (Fairy 
Tail), Ki-oon, Kurokawa (Full metal Alchimist),Tonkam…



Les comics

�Bande dessinée américaine qui, comme les mangas, sort d’abord en fasicules
aux U.S. La production de comics est principalement le fait de 2 maisons
d’éditions U.S. : DC et Marvel.
�Peu de titres typiquement jeunesse pour l’instant (création récente de la
collection « Urban Kids » chez Urban comics) mais un gros marché chez les ados
�Principaux éditeurs de comics en France : Urban comics (publie le catalogue de
DC comics avec des séries comme Batman, Superman…), Panini (publie le
catalogue Marvel avec des séries comme Avengers, X-Men…) , Delcourt (séries
Star Wars, Walking dead…).
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Le documentaire : définition et 
caractéristiques
�Par opposition au genre de la fiction
�Qui a un caractère didactique, visant à faire connaître un sujet
�En édition jeunesse sur-représentation des documentaires liés aux animaux, aux
sciences et techniques et à l’histoire.
Caractéristiques :

�Un sommaire ou table des matières : listes organisées de titres permettant
de diriger rapidement le lecteur dans l’ouvrage à partir des informations
principales.
�Un index : liste alphabétiquement ordonnée utilisée pour lister les termes
significatifs dans un ouvrage, avec renvoi aux pages auxquelles ils sont utilisés.
�En édition jeunesse généralement présence d’illustrations qui peuvent être
des dessins (plutôt réalistes) ou des photos.
�La présentation peut faire appel à différentes formules : exposé didactique,
pseudo-narration, questions-réponses, série d'activités à réaliser…



Le documentaire : rapide historique

�Type de livre relativement récent dans l’édition jeunesse, essor après la seconde
guerre mondiale lié aux progrès des sciences et techniques, au dvpmt des
bibliothèques pour enfants et de la télévision, ainsi qu’au désir de promotion
sociale.
�C’est le groupe Flammarion avec les éditions Cocorico (futures éditions Rouge et
Or) et la collection « Un grand livre d’or » qui se lance en 1er sur ce marché, mais
ce sont encore seulement des adaptations des « Golden books » américains. Le 1er
de ces titres est « Le grand livre des animaux », illustré par Rojankowsky (1951).
�Ensuite se lancent dans le créneau documentaire les éditions Gautier-Languereau
(« Je voudrais savoir… »), la librairie Hachette (« collection « Encyclopédie en
couleurs »), la maison d’édition catholique Fleurus (encyclopédie Eurêka),
Casterman (« Encyclopédies Casterman »)…
�Les années 60-70 voient l’usage de la photographie se confirmer au détriment du
dessin



Le grand livre des animaux , illustré par Rojankowsky, éditions Cocorico (1951).



L’édition de documentaires
�Les livres documentaires représentent environ 18% de la production éditoriale
jeunesse.
�Répartition par domaines : 
�18 % : ouvrages généralistes 
�24 % : documentaires scientifiques 
�8 % : documentaires sur les arts 
�38 % : livres pratiques, d’activités ou de loisirs 
�9 éditeurs concentrent 70 % de la production. Hachette et Gallimard Jeunesse
réalisent à eux seuls 50 % de la production annuelle.
�Les petits éditeurs doivent être inventifs. Le livre documentaire est cher à
réaliser (coût de l’image, des techniques de reproduction). Il est difficile de
trouver le bon auteur pédagogue et doué pour la vulgarisation. Les maquettes
des documentaires relèvent d’un travail très qualifié et exigeant.

Source



A chaque âge sa collection
�2-5 ans : « Mes premières découvertes », Gallimard jeunesse; « A 4 pattes », « Mes p’tits docs »,
« Mes p’tites questions », Milan; « Kididoc », Nathan, « Encyclo des petits curieux », La Martinière
jeunesse; « Youpi, la petite encyclopédie des grands curieux », Bayard; « Qui es-tu ? », Mango

�6-9 ans : « Dokeo + », « Questions ? Réponses ! », Nathan; « Le Monde raconté aux enfants », La
Martinière jeunesse; « Les grands docs », « Mes p’tites questions », Milan; « Kézako », Mango; « A
très petits pas », Actes Sud junior; « Petits débrouillards », Albin Michel jeunesse; « Regard
Junior », Mango jeunesse; les collections « Voir… », Fleurus; « Images docs », Bayard;
« Archimède », Ecole des Loisirs…

�10 ans et + : « Les encyclopes », « De vie en vie », « Copain de… », Milan; « A petits pas », Actes
Sud junior; « Les yeux de la découverte », Gallimard; « Dame nature », Gulf stream; « Castor
doc », Père Castor Flammarion; « Oxygène », La Martinière jeunesse…

�Ado : « Hydrogène », La Martinière jeunesse; « Okapi 100% ado », Bayard…



Les éditeurs et les collections thématiques
Certains éditeurs ont une spécialité qui se retrouve dans leur catalogue, d’autres
créent des collections thématiques. Quelques exemples :

�Philo : « Les goûters-philo », Milan; « Chouette ! Penser », Gallimard jeunesse;
Les petits platons…

�Sciences humaines: Autrement jeunesse…

�Sciences : Le Pommier…

�Nature: Delachaux et Niestlé; Gulf Stream; L’élan vert; Petite plume de carotte…

�Art : « L’art, entrée libre », Nathan; « Ouvre l’art », Milan; Palette; « L’art en 
jeu », « Zigzart », Editions du Centre Pompidou; Editions courtes et longues; 
Editions Arola (Dada); Musée du Louvre éditions; RMN…

�Histoire : « De vie en vie », Milan, « Voir l’histoire », Gallimard…
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La presse :définition et caractéristiques

�La presse désigne l'ensemble des journaux. Plus généralement, elle englobe
tous les moyens de diffusion de l'information écrite : quotidiens, hebdomadaires
et autres publications périodiques.
�Publication périodique : quotidien, hebdomadaire, mensuel, bi-mensuel,
trimestriel…
�Diffusion en kiosque ou par abonnement



La presse jeunesse en France
�4 grands groupes principalement :

�Bayard presse jeunesse : Popi, Astrapi, J’aime lire, Images doc, Okapi,
Phosphore…
�Disney Hachette presse : Le journal de Mickey, Picsou magazine, Witch mag…
�Fleurus presse : Abricot, Je lis des histoires vraies…
�Milan presse: Picoti, Wakou, Moi je lis, Wapiti, Julie…

�Play Bac Presse détient tous les titres de quotidien et d’actu pour la jeunesse (Le
Petit Quotiden, Mon Quotidien…)
�Mondadori : produit les titres Sciences et vie
�A signaler les éditions Faton avec des titres de presse documentaire spécialisée :
Le Petit Léonard (art), Cosinus (maths), Virgule (littérature)…
�Mais éditions de presse indépendante inventive : Biscotto, Bonbek, Georges
�Presse cd-roms (Mobiclic, Toboclic) évolue vers e-mag
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Application : définition

�Une application mobile est un programme autonome conçu pour s’exécuter sur un
terminal mobile, comme un smartphone ou une tablette tactile.
�Une application mobile est conçue pour fonctionner avec un système d’exploitation
spécifique. Les 3 principaux systèmes d’exploitation du marché sont :

�Android : supporté par Google, Open Source.
�iOS : le système d’Apple, propriétaire.
�Windows : la plateforme de Microsoft, propriétaire.

�Les applications mobiles sont disponibles sur des « places de marché » (marketplace),
là encore dépendantes du type de terminal mobile utilisé :

�Play Store pour Android.
�App Store pour iOS.
�Windows Store pour Windows.

Source



Les applications pour la jeunesse

�Différents types d’applications:
�Lecture enrichie : La souris qui raconte; collection « Je lis, je chante »
chez La Montagne secrète; J’aime lire store (Bayard); L’apprimerie, e-
Toiles éditions, Les inéditeurs, Naïve, Europa Apps…
�Documentaires/ jeux : Yatatoy, Toca Boca, Europa apps, Joue avec…

Plus d’éditeurs numériques

�Sites de sélections d’applis : La souris grise, Bibapps (sélection d’applis par
La petite bibliothèque ronde), Declic kids, Appli mini, App enfant, Pop app
(portail des littératures numériques du Salon du livre et de la presse jeunesse)



Prix littéraires jeunesse
L'essor (et la légitimation) de ce secteur éditorial a été accompagné d'une multiplication des
prix littéraires décernés par des collectifs de libraires, des associations professionnelles, des
salons et autres manifestations littéraires. On en recense pas moins de 136 en France. Les
principaux :
�les Prix décernés au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil

�le Prix Baobab
�les Prix Tam-Tam
�le Prix de la presse des jeunes

�le Prix Sorcières des librairies spécialisées jeunesse
�Citons aussi Le Goncourt des lycéens, le Prix Renaudot des lycéens mais les sélections sont
faites parmi des publications « adulte »
�Les applications jeunesse ont aussi leurs récompenses : le prix « digitale & non fiction » de la
foire du livre jeunesse de Bologne, « la Pépite de la création Numérique » du salon de
Montreuil, « le Prix du numérique jeunesse » par Enfant magazine…
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Publications et sites spécialisés à suivre

�Ricochet
�La joie par les livres qui édite la Revue des livres pour enfants
�Nous voulons lire !
�Des livres Et Vous
�Revue Citrouille (réseau des librairies Sorcières)
�Une sitographie très complète


