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Lancement d’un site internet dédié à la littérature de jeunesse 
www.deslivrespourlajeunesse.fr 

  
 

Le groupe Jeunesse du Syndicat national de l’édition se réjouit du lancement jeudi 21 mars 
prochain de son site Internet dédié à la littérature de jeunesse : deslivrespourlajeunesse.fr. 
 
De la fiction au documentaire, des tout‐petits aux grands ados, la littérature de jeunesse ne 
cesse de  surprendre par  son dynamisme,  son  inventivité et  sa  richesse de contenus. Une 
littérature  innovante, qui vit au rythme de ses  lecteurs, grâce au talent et à  la fantaisie de 
ses  auteurs  et  illustrateurs :  la  littérature  de  jeunesse  se  distingue  par  sa  diversité,  sa 
créativité et son exigence de qualité et d’innovation.  
 
Soucieux  de  répondre  à  une  demande  croissante  de  repères  dans  ce  vaste  paysage 
éditorial  et  de mettre  en  valeur  le  travail  de  création  de  ses  auteurs  et  illustrateurs,  le 
groupe  Jeunesse  lance,  jeudi  21  mars  2013,  son  site  Internet  ressource, 
deslivrespourlajeunesse.fr, et met à disposition de tous les médiateurs du livre et du grand 
public  un  véritable  fonds  documentaire  et  pédagogique  autour  de  la  littérature  de 
jeunesse :  
 

• Des informations pour mieux appréhender le métier d’éditeur avec des focus par type 
d’ouvrages : éveil/petite enfance, livres documentaires, albums, contes…,  
• Des repères autour de la création dans nos entretiens croisés d’auteurs, illustrateurs, 
éditeurs, traducteurs…,  
• Des références bibliographiques classées par catégories et par tranches d’âge, 
• Des « paroles de pro » issues de nos rencontres en région, 
• Une mise en valeur des multiples et  riches  initiatives menées par des enseignants, 
bibliothécaires,  documentalistes,  animateurs  en  centres  de  loisirs…  pour  faire 
découvrir, aimer, goûter au plaisir de lire ! 

 
Ce site sera en outre un relais des « Rencontres avec les éditeurs de Jeunesse » organisées 
par le groupe Jeunesse du SNE depuis 2011, qui seront consacrées cette année à L’Album et 
aux  Livres pour  la petite enfance avec deux  rencontres organisées à Narbonne  le 22 mai 
2013 et à Lyon le 13 juin 2013. 
 
A découvrir dès  le 21 mars sur  : www.deslivrespourlajeunesse.fr et au Salon du  livre  le 22 
mars à 16h30, sur le stand du SNE (H09), en présence des éditrices du groupe Jeunesse. 
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A propos du groupe Jeunesse du SNE 
 
Au sein du SNE, le groupe Jeunesse s’est donné pour objectif de promouvoir collectivement 
la littérature de jeunesse. Il réunit près de 45 maisons d’édition qui, ensemble : 
  

 Proposent  aux  prescripteurs  des  rencontres  régulières  «  Rencontres  avec  les 
éditeurs de littérature de jeunesse» en région, « rencontres libraires », 

 Invitent le grand public et plus spécifiquement un public d’enfants à des rencontres 
et animations autour de  l’écrit et de  l’illustration à  l’occasion du  salon du  livre de 
Paris, 

 Participent  au  lancement  d’événements  nationaux  pour  promouvoir  la  lecture  et 
mettre à l’honneur la littérature de jeunesse : Les petits champions de la lecture, et 
autres  projets  de  mise  en  lumière  de  la  littérature  de  jeunesse  et  plus 
spécifiquement de l’illustration jeunesse (Rencontre autour de l'illustration au salon 
du livre de Paris, projets de mise en valeur de l'illustration jeunesse dans des foires 
internationales du livre...) 

 Rencontrent régulièrement les institutions (Ministère de l’éducation nationale, de la 
Culture  et  de  la  Communication,  de  la  Jeunesse  et  des  Sports…)  et  les  instances 
impliquées dans  la  vie du  livre  (Centre national du  livre,  fédération des  salons en 
région,  salon  du  livre  et  de  la  presse  jeunesse…)  pour œuvrer  ensemble  à  une 
meilleure mise en valeur de la littérature de jeunesse. 

 
 

 
À propos du Syndicat national de l’édition 
Le  Syndicat  national  de  l’édition  (SNE),  présidé  par  Vincent  Montagne,  est  l’organe 
professionnel  représentatif des éditeurs. Avec 650 éditeurs adhérents,  le  syndicat défend 
l’idée que  l’action  collective permet de  construire  l’avenir de  l’édition.  Le  SNE défend  le 
droit  d’auteur,  la  liberté  de  publication,  le  principe  du  prix  unique  du  livre,  la  diversité 
culturelle; il contribue à la promotion du livre et de la lecture. www.sne.fr 
 
 
Contact :  
 
Sabine Le Stum, responsable de la communication  
slestum@sne.fr 01 44 41 40 88 – 06 03 59 49 69 
 
 
 


