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La BnF, Centre national de la littérature pour la
jeunesse - La Joie par les livres est la section française
d’IBBY  International (International Board on Books for Young
people).

L'Union internationale pour les livres de jeunesse (IBBY) est
une association sans but lucratif qui forme un réseau
international de personnes qui dans le monde entier
cherchent à favoriser la rencontre des enfants et des livres.

SECTION FRANCAISE

 

   

 Ce supplément à notre lettre d'information mensuelle vous informera trois fois par an
de l'actualité de la section française d'IBBY et des actions d'IBBY international.  

 
 Actualité        
  
 

 2èmes Rencontres européennes de la littérature pour la jeunesse

 

Les Rencontres européennes de la littérature pour la jeunesse sont désormais
biennales.
Les premières Rencontres, qui s’étaient tenues en novembre 2008 à la
Bibliothèque nationale de France, avaient mis en évidence l'intérêt et
l'importance des dialogues interprofessionnels à l'échelle de l'Europe. Les actes
de ces premières Rencontres ont été publiés en novembre 2009. 
Afin de poursuivre les échanges amorcés, la BnF/ CNLJ-JPL propose par ce
rendez-vous régulier de poursuivre la réflexion sur le rôle que pourrait jouer la
littérature pour la jeunesse dans la construction d’une culture européenne
commune.
>> consulter le programme

Date : vendredi 3 décembre 2010
Lieu : Bibliothèque nationale de France, Paris (13)
Gratuit  sur inscription auprès de marion.caliyannis@bnf.fr

 

 

 À l'issue de cette journée, retrouvez l'équipe de la BnF / CNLJ - JPL   au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-
Saint-Denis (Montreuil), sur le stand G3 (rez-de-chaussée).
Nous y célèbrerons l'actualité d' IBBY France:

les lauréats français de la liste d’honneur 2010 d’IBBY
les nominés pour le Prix Hans Christian Andersen 2010
la parution de Lire en V.O. Sélection de livres pour la jeunesse en portugais
la clôture des 2èmes Rencontres européennes de la littérature pour la jeunesse

 

 
 Congrès IBBY 2010 - La Force des minorités
 
 

 

Les congrès bisannuels d’IBBY rassemblent les membres d’IBBY et toute autre
personne de par le monde qui s’intéresse aux livres pour enfants et au
développement de la lecture. Ces congrès sont d’excellentes occasions de
prendre des contacts, échanger des idées et élargir les horizons.

Le congrès 2010, dont le thème était " La force des minorités ", 
s'est tenu du 8 au 12 septembre 2010 à Saint Jacques de Compostelle

>> Site du congrès 2010
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