LISTE DE SITES RESSOURCES POUR VOTRE RECHERCHE DE LIVRES

Vous venez de commencer et vous hésitez dans votre choix de lecture. Ou vous souhaitez
connaitre les dernières nouveautés.
Pour aller plus loin dans vos recherches, et pour avoir des conseils de professionnels, nous
avons listé des sites internet ressources.

• Le site Eurekoi https://www.eurekoi.org/
Vous vous posez des questions sur des sujets de culture générale ? En littérature, en sciences,
en histoires ou en actu… Vous avez besoin de conseils de lecture ? Que choisir entre le genre
adulte/jeunesse,
le
Young
adults,
la
BD
ou
les
manges.
Ou bien, vous avez besoin de conseils pour des films ou des séries ?
Désormais, c’est chose possible grâce au service numérique « Eurêkoi » ! Piloté depuis 2005
par la Bibliothèque publique d’information, ce réseau de bibliothécaires vous propose une
réponse en moins de 72 heures !

• Lire et faire lire
-

-

-

Site Facebook Lire et faire lire https://www.facebook.com/lireetfairelire
Chaque vendredi, Lire et faire lire présente un livre sélectionné par un comité de
lecture. Pour cela, abonnez-vous à la page Facebook Lire et faire lire.
Chaîne Youtube Lire et faire lire pour accéder à des tutoriels de conseils à la lecture et
des
colloques
avec
des
experts
et
des
rencontres
d’auteur :
https://www.youtube.com/channel/UCU8Cy-kHmykCRfimyl2kcGQ
La revue « Il était une fois… », à destination des lecteurs, rend compte de l’actualité
du monde de la lecture et du réseau LFL, mais aussi d’une sélection de livres
sélectionné par un comité de lecture classée par tranches d’âge.
https://www.lireetfairelire.org/list/la-revue-des-benevoles-12

• Le site du Centre national de la littérature pour la jeunesse
https://cnlj.bnf.fr/fr
-

Visionnez la revue des livres pour enfants 2021-2022 pour découvrir leurs 100 livres
préférés : https://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/file_media/bat_flash_2021-def.pdf
Accéder aux collections de la Bibliothèque Nationale de France destinées à la
jeunesse : https://catalogue.bnf.fr/recherche-uni-jeun.do?pageRech=ruj

• Le Salon du livre jeunesse de Montreuil https://slpjplus.fr/salon/
-

Recevez la newsletter https://slpjplus.fr/pepites/sinscrire-a-la-newsletter/ pour
connaitre les nouveautés et vidéos, formations…
Facebook Salon du livre jeunesse de Montreuil https://www.facebook.com/SLPJ93/

•
-

-

Le site Premières pages https://www.premierespages.fr/ : lire aux tout
petits
100
livres
pour
les
tout
petits :
https://www.premierespages.fr/sites/default/files/cnlj-premieres-pages_2022(1).pdf
Petit guide de voyage pour lire aux tout petits : livret pour inciter les familles à
s'emparer de la littérature de jeunesse et à lire à leurs tout-petits. Vous y retrouverez
de nombreuses indications sur les apports de la lecture dès le plus jeune âge, ainsi que
des conseils. https://www.premierespages.fr/sites/default/files/guide_0.pdf
Guide pratique Lecture et petite enfance pour les professionnels :
https://www.premierespages.fr/sites/default/files/guide-pro.pdf

•

Le site de l’Association Croqu’livre : https://www.croqulivre.fr/
• Le site Ricochet https://www.ricochet-jeunes.org/
• Le site Il était une fois : https://www.iletaitunehistoire.com/
• Le blog de Citrouilles http://librairies-sorcieres.blogspot.com/
•

Les réseaux sociaux et sites internet de vos bibliothèques .

To be continued…

