
Sitographie autour de la 
littérature de jeunesse.

Je propose une sitographie à l'usage des enseignants à propos de l'exploitation de la littérature 
de jeunesse à l'école primaire. Cette sitographie fait suite à l'enseignement que j'ai suivi en UE 33 
« Édition pour la jeunesse ».

. Ministère  de  l'éducation  nationale,  Eduscol,  [En  ligne].  Adresse  URL  : 
http://eduscol.education.fr/cid58816/litterature.html (consulté le 06/01/14)

Ce  site  émane  du  ministère  de  l'éducation  nationale.  Il  est  donc  fiable  est  très  riche 
d'informations. De plus, il est enrichissant dans la mesure où il propose un condensé des textes 
officiels.  Cette  page  propose  des  listes  de  référence  de  livres  pour  les  trois  cycles  de  l'école 
primaire, des ressources sur la culture littéraire et des propositions d'activités à partir d'œuvre du 
patrimoine. On peut y télécharger la liste de référence de la littérature à l'école pour chaque cycle.

Je fais confiance à ce site institutionnel dont les informations sont vérifiées.

.  Nicolas Gary, Les histoires sans fin, [En ligne]. Adresse URL : http  ://jeunesse.actualitte.com/   
(consulté le 22/12/13)

 Ce site propose un grand nombre de supports écrits, audio et vidéos autour de la littérature de 
jeunesse.  On  y  trouve  différents  albums  de  tout  âges  mais  aussi  des  bandes  dessinées,  des 
documentaires  et  des  livres  CD.  Ce  site  propose  également  des  nouveautés  ainsi  que  des 
interviews d'auteurs,  d'éditeurs et d'illustrateurs d'albums de littérature de jeunesse.

Ce site est fiable car l'auteur est identifiable et les dates de publications sont indiquées. De plus, 
l'auteur peut être contacté pour une demande d'information et le site est fréquemment actualisé.

. Association Livralire, Livralire connaissance et pratique de la littérature de jeunesse, [En ligne]. 
Adresse URL : http://www.livralire.org/ (consulté le 22/12/13)

Il s'agit d'un site fiable d'une association de 1901. Il apporte des informations sur la littérature 
de jeunesse en terme de connaissance et de pratique. On y trouve toutes les actualités, mais aussi 
des  animations  et  une  boîte  à  idées enrichissante.  On  peut  s'inspirer  de  ces idées et  des ces 
propositions d'albums pour  créer un  projet  pédagogique autour  de la littérature de jeunesse à 
l'école primaire.

. Association  Loi  1901,  Et  Patati  et  Patata,  [En  ligne].  Adresse  URL  : 
http://www.etpatatietpatata.com/ (consulté le 23/12/13)

Il  s'agit  d'un  site  créé  par  l'association  « Et  patati  et  patata » qui  est  spécialisée  dans  la 
promotion  du  plaisir  de  lire  par  l'animation  et  par  le  jeu.  On  y retrouve  des  propositions 
d'interventions dans les écoles mais aussi des animations et des jeux sur une thématique et des 
ateliers d'écriture. Cette association permet de donner envie de lire et d'écouter des histoires aux 
enfants grâce à des jeux autour des mots, des livres, des images et des sons. Elle s'appuie sur des 
supports variées. 
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Je fais  confiance  à  ce  site  dont  l'association  peut  être  contactée  en  cas  de  doute  sur  une 
information ou de renseignements supplémentaires.

. Bernard  Friot,  La  fabrique  à  histoire,  [En  ligne].  Adresse  URL  :  http://www.bernardfriot-
fabriqueahistoires.com/ (consulté le 23/12/13)

Il s'agit d'un site à la fois commercial car il propose l'achat de nombreux albums de littérature 
de jeunesse mais également d'un site pédagogique. Les élèves peuvent s'inscrire sur ce site pour 
lire des histoires, en écrire, jouer avec les mots. Ce travail peut se faire en classe ou à la maison. Il 
peut être intéressant de participer à un concours organisé via ce site. 

Je fais confiance à ce site car l'auteur est identifié et que la qualité du site est optimale.

. Sylvaine Belin, Materalbum,  [En ligne]. Adresse URL : http://materalbum.free.fr/ (consulté le 
23/11/13)

Il  s'agit  d'un  site  créé  par  une  enseignante  qui  propose  différents  supports  pédagogiques 
autour  des  albums  en  maternelle.  Ce  site  propose  des  activités  imprimables  autour  de 
l'exploitation d'albums jeunesse pour toutes les sections de maternelle. Ce site est très riche mais 
n'est pas institutionnel. Il s'agit d'un blog qui m'a été conseillé par plusieurs enseignantes. Il est 
fiable dans la mesure où les activités proposées sont en accord avec les compétences attendues en 
maternelle  en  lien  avec  les  instructions  officielles.  Cependant  il  est  indispensable  de  s'en 
imprégner et de remanier les activités proposées aux besoins spécifiques des élèves et à la réalité 
de sa classe.

.  Forêtwood, [En ligne]. Adresse URL : http://foretwood.tumblr.com/ (consulté le 15/11/13)

Il s'agit d'un  site pour  travailler  l'interdisciplinarité avec ses élèves en arts visuels autour  de 
l'album Forêt-wood d'Olivier Douzou et José Parrondo. Cet album met en évidence les arbres 
sous  tout  ses aspects  avec différentes  formes  et  des  représentations  très  variées.  Il  peut  être 
exploité avec les élèves pour travailler sur le thème des arbres, notamment en arts visuels. Ce site 
permet de poster sa production en ligne en la partageant avec d'autres élèves et d'autres écoles. Il 
permet  donc  de  voir  les productions  de  chacun  et  des  les comparer.  Il  constitue  un  facteur 
important de motivation pour le élèves.

Je fais confiance à ce site car il m'a été conseillé par un professeur ayant lui même posté une 
production sur ce site et dont le rendu était celui attendu.
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