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PRESENTATION DU 24 NOVEMBRE 2015 

LA LITTERATURE DE JEUNESSE EN BIBLIOTHEQUE 

COLLECTIONS ET MEDIATION 

 

Objectifs :  

 Découverte du monde des bibliothèques (bases bibliothéconomiques) 

 Donner des clés d’analyse et des références bibliographiques pour aider à appréhender 

le stage en bibliothèque 

 Présentation de quelques enjeux actuels 
 
 

INTRODUCTION :  

LES BIBLIOTHEQUES ET SECTEURS JEUNESSE (20 min) 

 

1. Mots associés à la bibliothèque (10 min) 

 

1.1 Bibliothèques pour enfants et pour jeunes ? 

1.1.1 Bibliothèques associatives : L’Heure Joyeuse, La Joie par les Livres, La Petite 

Bibliothèque Ronde 

1.1.2 Bibliothèques scolaires : BCD et CDI 

1.1.3 Bibliothèques municipales 

 

1.2 Bibliothèques municipales 
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Les bibliothécaires exercent 2 types de fonctions (en sus des fonctions administratives) : 

 Les fonctions liées aux collections (= offre documentaire, ressources) 

o Le choix des documents à acquérir : sélection, prescription 

o La gestion de la commande 

o La gestion intellectuelle du document : le catalogage (récupération de notices…) 

avec l’indexation (indication des sujets, thèmes traités avec mots-matières), 

exemplarisation avec cotation 

o Equipement = couverture et étiquetage 

o Classement et gestion des collections (pilon) 

 Les fonctions liées aux publics : 

o Accueil, inscription, visites, orientation, renseignements… 

o Actions culturelles et animations 

 

 Approche de ces fonction en secteur jeunesse (I – Collections, II – Animations) 

 

2. La question du public jeunesse (5 min) 

 

 La petite enfance (association A.C.C.E.S. = Actions culturelles contre les exclusions et 

les ségrégations) : bébés, parents, assistantes maternelles, crèches 
 

Paul Garapon1 (« Quelle culture défendre ? », Esprit, mars-avril 2002) propose la catégorisation par âge suivante : 
- les tout-petits jusqu’à 3 ans, 
- la petite enfance de 3 à 5 ans 
- la moyenne enfance de 5 à 8 ans 
- la grande enfance de 8 à 11 ans 
- la préadolescence de 11 à 13 ans 
- l’adolescence de 13 à 17 ans 
- les jeunes adultes de plus de 18 ans. 

 

 Les enfants  

 Les jeunes (12-24 ans) : adolescents et jeunes adultes / young adults 

 

3. L’offre en littérature de jeunesse (5 min) 

 

 Albums et albums pour tout-petits (BB albums), imagiers… 

 Romans, textes illustrés, romans premières lectures, romans young adults/romans 

passerelle 

 Contes 

 Documentaires, petits docs 

 BD, mangas 

 Périodiques 

 Documents bilingues… 

 

Transition : Une gestion des collections jeunesse adaptée au public jeunesse (I) 

                                                
1 Cité par Perrin, R. (2007). La littérature  de jeunesse  et presse des jeunes. Au début du XXIe siècle. Esquisse d’un état des lieux. 
Enjeux et perspectives. Paris : L’Harmattan 


