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Sitographie autour de la 

littérature de jeunesse. 
 

La sitographie proposée est destinée aux enseignants. Les sites suivants portent sur la 

littérature de jeunesse et en particulier sur la bande dessinée. Cette sitographie est en rapport 

avec le projet littéraire réalisé en Ue33. 

 

 La cité internationale de la bande dessinée et de l'image [en ligne] 
Adresse URL : http://www.citebd.org/ (page consultée le 27 février 2014) 

 

La Cité internationale de la bande dessinée et de l'image est  installée à Angoulême. Son 

site offre des ressources dans le domaine  de la bande dessinée et de l'image. Il donne accès en 

particulier aux ressources du musée de la bande dessinée, de la bibliothèque de la bande 

dessinée...  

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. 

 

 Base nationale de la BD, L@B,  [en ligne] 
Adresse URL : http://www.labd.cndp.fr (page consultée le 27 février 2014) 

 

Ce site proposé par le CRDP de Poitou-Charentes est consacré à la bande dessinée. Il offre 

des ressources pédagogiques, une base de données et propose des sélections d'albums. Une 

rubrique "Actualités" réunit une sélection d’informations utiles aux enseignants et aux élèves 

concernant les auteurs, publications, manifestations, sites, interviews… La rubrique 

"Ressources pédagogiques" présente des BD par niveaux et par thèmes, des bibliographies 

thématiques sont également proposées. 

L’auteur de ce site est un organisme officiel. Ce site est fiable car l’auteur est identifiable. 

 

 Ricochet, [en ligne] 
Adresse URL : http://www.ricochet-jeunes.org/ (page consultée le 27 février 2014) 

 

Le site du centre international d'études en littérature de jeunesse est présenté en trois 

langues : français, espagnol, anglais. Il comporte de nombreuses informations sur la littérature 

de jeunesse. Le site présente : 

- des livres classés par collection, thème, CD Audio ; 

- des classiques et des héros de la littérature de Jeunesse ; 

- des salons, prix et manifestations autour du livre de jeunesse et de la culture des jeunes. 

Un site très riche sur la littérature de jeunesse dont la bande dessinée. 

Il s’agit d’un site fiable avec possibilité de contacter l’auteur. 

 

http://www.citebd.org/
http://www.labd.cndp.fr/
http://www.ricochet-jeunes.org/


 Ministère de l'éducation nationale, Eduscol, [En ligne].  

Adresse URL : http://eduscol.education.fr/cid58816/litterature.html (page consultée le 27 

février 2014) 

 

Ce site émane du ministère de l'éducation nationale. 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. 

Ce site est donc fiable puisque c’est un site institutionnel avec des informations qui sont 

vérifiées. 

 

 Académie de Créteil, Télémaque, [en ligne] 

Adresse URL : http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/ (page consultée le 27 février 2014) 

 

Le CRDP de Créteil, pôle national de ressources en littérature de jeunesse, propose sur le 

site "Télémaque" de nombreuses ressources concernant la littérature de jeunesse : des 

bibliographies thématiques, des fiches pédagogiques, des animations pédagogiques. Ce site 

propose une page dédiée à la BD « découvrir la bande dessinée » avec des pistes 

pédagogiques et des ressources possibles. 

L’auteur de ce site est un organisme officiel. Il est fiable et renvoie à d’autres liens. 

 

 

Référence à la partie TICE du site de l’Académie d’Aix-Marseille :  

https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_42030/fr/accueil 

Ce site de l’Académie d’Aix-Marseille est dédié au numérique en classe. Sont mis à la 

disposition de l’enseignant de nombreuses ressources, des liens, des outils pour la classe ainsi 

que différents partenariats. Des liens vers d’autres sites portant sur les TICE à l’école sont 

également disponibles. 

 

http://eduscol.education.fr/cid58816/litterature.html
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_42030/fr/accueil

