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Sitographie commentée 

 

Je propose d’établir une sitographie en édition de jeunesse car cela entre tout à fait en 

cohérence avec le module de l’UE 33 que j’ai suivi en littérature de jeunesse. 

Cette sitographie se destine aux personnels enseignants dans le cadre de préparation de 

séquences d’enseignement en littérature de jeunesse. 

 

  Littérature de jeunesse Télémaque  
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/comite/fiches-accueil.htm 
 

Le site Télémaque dépendant du CRDP de l’académie de Créteil, propose de nombreux outils 

à disposition des enseignants dans le champ de la littérature de jeunesse, notamment des 

fiches pédagogiques pour travailler autour d’un thème. 

 

Un comité de lecture composé d’enseignants du 1er et du 2nd degré et de bibliothécaires 

sélectionne des livres intéressants pour une utilisation pédagogique en classe, et réalise des 

http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/comite/fiches-accueil.htm


fiches pédagogiques détaillées autour de thématiques très variées. L’auteur de la fiche est 

toujours mentionné.  

Ce site est digne de confiance car il provient d’un organisme institutionnel membre de 

l’Education Nationale. 

 

 SCEREN CNDP-CRDP, éducasources, http://www.educasources.education.fr/ 

 

Le site éducasources est une base nationale des ressources numériques en ligne en 

adéquation avec les programmes scolaires, sélectionnées par des documentalistes du réseau 

SCEREN CNDP-CRDP.  

 

Il s’adresse donc en priorité aux enseignants. Il référence une sélection de sites institutionnels 

(français et étrangers), ainsi que des ressources numériques provenant de sites associatifs 

reconnus d’utilité publique (RUP) ou agrémentés par l’Etat. Les sélections sont en lien avec 

l’actualité éducative et sont régulièrement mises à jour.  

Dans le domaine de la littérature de jeunesse, une sélection de 110 ressources numériques 

est proposée aux enseignants. Les quatre précédents sites sont bien sur référencés par 

éducasources.  

Pour chaque ressource, une fiche d’identification complète est proposée, avec la date de 

création de la ressource et la date de dernière mise à jour, ainsi que des données 

documentaires et pédagogiques.  

 

http://www.educasources.education.fr/


Ce site est fiable car il émane du Ministère de l’Education Nationale. Il constitue une porte 

d’entrée précieuse pour l’enseignant désirant se former dans un domaine aussi abondant que 

la littérature de jeunesse. 

 

  
 CRDP Aquitaine, Attire Lire  

http://ressources.crdp-aquitaine.fr/attirelireV2/Presentation.aspx 
 

 
 
Le site Attire Lire du CRDP d’Aquitaine, crée par une équipe de conseillers pédagogiques 

spécialisés en littérature de jeunesse, propose aux enseignants des dossiers pédagogiques 

pour accompagner la lecture d’ouvrages littéraires à l’école primaire.  

 

Une sélection d’ouvrages est faite pour chaque niveau. Les dossiers d’accompagnement des 

romans ou albums comportent les raisons du choix de l’ouvrage, et des propositions détaillées 

de pistes de travail et d’activités complémentaires. Les auteurs des dossiers sont mentionnés. 

Leurs choix didactiques et pédagogiques sont explicités.  

Je fais confiance à ce site d’origine institutionnelle. 

 

 Institut Suisse Jeunesse et Médias, Ricochet-jeunes.org 
http://www.ricochet-jeunes.org/sommaire  
 

 

http://ressources.crdp-aquitaine.fr/attirelireV2/Presentation.aspx
http://www.ricochet-jeunes.org/sommaire


 
Cette plateforme numérique est le site d’information et de valorisation de la littérature 

jeunesse francophone de l’Institut Suisse Jeunesse et Médias, organisme public à but non 

lucratif. Elle offre une banque de données exhaustive sur l’univers du livre de jeunesse.  

 

On y trouve notamment une rubrique de critiques sur les livres jeunesse, des fiches de 

présentation d’auteurs et d’illustrateurs, ainsi que des articles et bibliographies thématiques 

très variés. Les contributeurs critiques sont nommés.  

Ce site est digne de confiance car l’auteur est une institution publique et les informations 

mises à disposition sont de qualité. 

  

 Bibliothèque nationale de France, Centre National de la Littérature pour 
la Jeunesse – La Joie par les Livres 

 http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/  
 

 
 
 
Le CNLJ– La Joie par les Livres est un service de la BNF proposant aux professionnels et aux 

médiateurs du livre une information et une formation à travers des revues accessibles en ligne 

(Takam Tikou et "La Revue des Livres pour enfants"), des analyses critiques, des journées de 

réflexion sur la littérature de jeunesse.  

 

Une de ses missions étant de repérer et de promouvoir une littérature enfantine de qualité, 

le site propose en particulier des présentations critiques de l’actualité éditoriale en littérature 

de jeunesse, élaborées par les rédacteurs de la Revue des livres pour enfants.  

Je fais confiance à ce site dont l’auteur est un organisme officiel.  

Il est remis très régulièrement à jour et sa qualité est optimale. 

http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/

