
            500 livres d’enfants  avec 

La littérature de jeunesse est inépuisable, on y trouve tout, pour tous les goûts et tous les appétits de lecture ! Elle offre des 
trésors d’images, d’histoires, de chansons, de connaissances, en couleurs et en images, pour rêver, imaginer, s’informer, 
s’amuser…. Mais il y a tant à lire ! Comment choisir ?
Pour vous aider, des bibliothécaires spécialisés s’associent à Bayard pour vous proposer une sélection d’ouvrages dans 
« La bibliothèque de tous les enfants » sur le site www.vosquestionsdeparents.fr

Crée en 1965, le Centre national de la littérature pour la jeunesse - La Joie par les livres est un service du département Littérature et 
art de la Bibliothèque nationale de France. Il  met en œuvre une action unanimement reconnu de promotion autour de la littérature 
de jeunesse et de la lecture des enfants et des jeunes. 
Il propose un ensemble très riche de documentation et d’informations susceptibles d’accompagner les bibliothécaires, les enseignants, 
les parents ou  toute personne s’intéressant à la littérature des enfants et des jeunes :

•	 Des collections, en Salle I de la bibliothèque d’étude du Haut-de-jardin de la Bibliothèque nationale de France, riche 
de l’exhaustivité de la production éditoriale depuis les années 1960, soit plus de 250 000 documents, et d’un important 
fonds de référence pour adultes consultables sur place. Plus de 20 000 documents en libre accès constituent une vitrine de 
l’actualité éditoriale tous genres confondus, albums et textes illustrés y ayant une large place. 

Venir en famille en salle I de la bibliothèque d’étude du Haut-de-jardin ?
La BnF accueille les familles les samedis et dimanches en Salle I : un espacé dédié permet aux enfants de découvrir la 
production éditoriale récente. 

•	 Des publications : La Revue des livres pour enfants, Takam Tikou, publication numérique annuelle, des ouvrages de 
référence et des guides.

•	 Un programme de formation thématique  autour de colloques, journées d’étude, stages, ou cycle de rencontres avec des 
créateurs, auteurs et illustrateurs.

 

•	 Des  actions internationales pour la promotion du livre pour enfants et le développement de la lecture dans le cadre d’un 
réseau international

•	 Un portail documentaire : catalogue en ligne des collections, bibliothèque idéale, bibliothèque numérique, fenêtre ouverte 
sur l’actualité du monde du livre pour la jeunesse

Bibliothèque nationale de France François-Mitterrand
Centre national de la littérature pour la jeunesse - La Joie par les livres 
Quai François Mauriac 75706 Paris Cedex 13
Les collections sont accessibles en salle I de la bibliothèque d’étude du Haut-de-jardin.
du mardi au samedi de 10h à 20h et le dimanche de 13h à 19h

Accueil des familles
Samedi de 10h à 20het le dimanche de 13h à 19h 
Accueil des enfants accompagnés d’un adulte - dans la limite de trois enfants par adulte. 
Les adultes devront être munis d’un titre d’accès dont ils devront s’acquitter à l’accueil. 
Les enfants bénéficient de la gratuité.

> Informations pratiques
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