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• Définitions et zoom sur la production 

• Extrême diversité… 

– Des tranches d’âge 

– Des thèmes 

– Des genres 

– Des procédés narratifs et pédagogiques 

– Des formes 

• Documentaires (en bibliothèques) : objectifs et enjeux 

• Quelle place dans les prêts en bibliothèques ? 

 

 

 

Plan 
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• Définition du Syndicat National de l’Édition : « tous les 

ouvrages d’apprentissage pour plus de 5-6 ans. Ouvrages 

généralistes, thématiques, livres pratiques et d’activités » 

 

• Définition large : la réunion d’un support, d’une information et 

d’une mise en œuvre pédagogique (par le texte et par l’image), 

permettant la constitution d’un savoir 

 

 
  

Définitions 
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2014 : 11 100 titres 

2013 : 10 503 

2012 : 9 948 

2002:  5 651 
Sources : Livres Hebdo n° 1064 

33% 

18% 

35% 

14% 

Production 2014 : nouveautés et nouvelles éditions 

Fiction

Documentaire

Eveil

Activité et jeux

Zoom sur la production 
Quelques chiffres 
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52% 

28% 

9% 

4% 
7% Sciences humaines

Sciences et techniques

Arts

Sports

Encyclopédies et divers

Zoom sur la production 
Quelques chiffres 

Sources : La Revue des livres pour 

enfants n° 288, d’après GFK 
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• Des livres de commande 

• Une production coûteuse 

• Une obsolescence rapide 

• Un secteur concentré  

• La concurrence d’Internet 

• Fidélisation vs recherche de la 

nouveauté : innover, surprendre, 

séduire  

Zoom sur la production 
Spécificités éditoriales 
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Diversité des tranches d’âge 
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Diversité des tranches d’âge 
Pour les plus petits 
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Diversité des tranches d’âge 
Pour les plus grands 
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Diversité des thèmes 
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Diversité des genres 
Du côté de l’album, de la BD, du livre d’activité… 
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Diversité des procédés pédagogiques 
Humour et impertinence 
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Diversité des procédés pédagogiques 
Humour et impertinence 
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Diversité des procédés pédagogiques 
Spectaculaire et inattendu 
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Diversité des procédés pédagogiques 
Science et techniques du quotidien 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k852517x/f15.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65135826/f13.image
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Diversité des procédés pédagogiques 
Portraits d’enfants et d’adolescents 
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Diversité des procédés pédagogiques 
Recours à la fiction 
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Diversité des formes 
Livres animés, coffrets, etc. 
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Diversité des formes 
Applications pour tablettes 
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Diversité des formes 
Applications pour tablettes 
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• Apporter des connaissances, des repères, des compétences 

(classer, prendre des notes, expérimenter, synthétiser, 

comparer, etc.) 

• Développer la curiosité, la capacité de réflexion, l’esprit critique 
Michel Defourny : aider « à découvrir le monde et à réfléchir » 

Paul Faucher : « L’enfant n’est pas un vase qu’on emplit, c’est un feu qu’on allume » 

Maria Montessori : « L’intelligence ne peut être menée que par le désir » 

 

Convention internationale des droits de l’enfant (1989) :   

L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de 

recevoir et de répandre des informations et des idées […]. L'éducation de l'enfant doit viser à :   

Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et 

de ses aptitudes […], préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une 

société libre 

• Séduire les faibles lecteurs ? 

 

 

 

 

 
  

Objectifs et enjeux 
Objectifs éducatifs 
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Objectifs et enjeux 
Missions des bibliothèques 

Charte des bibliothèques adoptée par le Conseil supérieur des bibliothèques le 7 nov. 1991 
Code de déontologie du bibliothécaire, ABF, 2003 
 
Pour exercer les droits à la formation permanente, à l’information et à la culture […], tout 
citoyen doit pouvoir, tout au long de sa vie, accéder librement aux livres et aux autres 
sources documentaires. 
 

La bibliothèque est un service public nécessaire à l’exercice de la démocratie. Elle doit 
assurer l’égalité d’accès à la lecture et aux sources documentaires pour permettre 
l’indépendance intellectuelle de chaque individu […]. 
 

Le bibliothécaire favorise la réflexion de chacun par la constitution de collections répondant 
à des critères d’objectivité, d’impartialité, de pluralité d’opinion. Dans ce sens, il s’engage 
dans ses fonctions à : 
-ne pratiquer aucune censure, garantir le pluralisme et l’encyclopédisme intellectuel des 
collections 
-offrir aux usagers l'ensemble des documents nécessaires à sa compréhension autonome 
des débats publics, de l'actualité, des grandes questions historiques et philosophiques 
 
 
  

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1096-charte-des-bibliotheques.pdf
http://www.abf.asso.fr/6/46/78/ABF/code-de-deontologie-du-bibliothecaire
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Objectifs et enjeux 
Missions des bibliothèques 

Charte des bibliothèques adoptée par le Conseil supérieur des bibliothèques le 7 nov. 1991 
Code de déontologie du bibliothécaire, ABF, 2003 
 
Les collections des bibliothèques des collectivités publiques doivent être représentatives 
[…] de l’ensemble des connaissances, des courants d’opinion […]. 
 Elles doivent être régulièrement renouvelées et actualisées. 
 
Le bibliothécaire s’engage dans ses fonctions à assurer la fiabilité des informations, œuvrer 
à leur mise à jour permanente et à leur conformité à l’état présent des connaissances 
scientifiques 
 
  

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1096-charte-des-bibliotheques.pdf
http://www.abf.asso.fr/6/46/78/ABF/code-de-deontologie-du-bibliothecaire
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Objectifs et enjeux 
Nourrir l’imaginaire 

Antoine Doré, exposition Ce fameux livre !, 

octobre 2015 

http://www.antoinedore.com/
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Quelle place dans les prêts ? 
Baromètre des prêts 2015 / Ministère de la culture 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Actualites/Barometre-des-prets-et-des-acquisitions-en-bibliotheque-2015
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Livres documentaires pour la jeunesse :  

quelques exemples de valorisation 

23 juin 2016 
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Aller chercher les jeunes sur leur terrain 
Le ludique, l’interactif 
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Aller chercher les jeunes sur leur terrain 
Le ludique, l’interactif à la médiathèque 
départementale de la Loire 

http://www.loire-mediatheque.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__selection___starwars.xml
http://www.loire-mediatheque.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__selection___starwars.xml
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Mettre en scène les livres et la lecture 
La conservation partagée en Bourgogne 

http://crl-bourgogne.org/index/article/l_abri_je_lis_la_nouvelle_exposition_jeunesse_itinerante_en_bourgogne.html
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Mettre en scène les livres et la lecture 
La conservation partagée en Haute-Normandie 

http://www.tresors-jeunesse-de-haute-normandie.fr/
http://www.tresors-jeunesse-de-haute-normandie.fr/
http://www.tresors-jeunesse-de-haute-normandie.fr/
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www.sciencespourtous.org 

Mettre en scène les livres et la lecture 
Les kiosques Sciences pour tous 

http://www.sne.fr/wp-content/uploads/2015/10/KIOSQUE_Sciences-Pour-Tous-bibliotheque.pdf
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http://www.mediathequeouestprovence.fr/dossiers-documentaires 

Valoriser en ligne les ressources 
Les dossiers documentaires de la médiathèque 
Ouest-Provence 

http://www.mediathequeouestprovence.fr/dossiers-documentaires
http://www.mediathequeouestprovence.fr/dossiers-documentaires
http://www.mediathequeouestprovence.fr/dossiers-documentaires
http://www.mediathequeouestprovence.fr/dossiers-documentaires
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Créer des événements culturels festifs 
Février des sciences (médiathèque de Cambrai) 

http://www.mediathequedecambrai.fr/le-fevrier-des-sciences/
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Créer des événements culturels festifs 
La Science se livre (Hauts de Seine) 

http://lssl.hauts-de-seine.fr/

