Communiqué de presse

Septembre 2018

Littérature de Jeunesse : la FW-B propose une nouvelle édition des « Incontournables » pour
favoriser la lecture dès le plus jeune âge et propager le plaisir de lire.
Une « exposition itinérante » composée de malles de livres accompagne cette publication.

Les Incontournables 2016-2018 est une sélection de 270 ouvrages
de littérature de jeunesse, reprenant les meilleurs titres de la
production éditoriale jeunesse de 72 éditeurs, sur une période de
deux ans allant de janvier 2016 à mai 2018. Les catégories
concernent les « tout-petits » jusqu’aux « jeunes adultes ». Ce
travail a été réalisé par la Commission de sélection de livres de
jeunesse composée d’une vingtaine de professionnels spécialisés du
secteur jeunesse.

Cette publication est enrichie du portrait des illustratrices Fanny Dreyer et Sarah Cheveau et
de mini-portraits d’auteurs-illustrateurs belges.
Elle comprend plusieurs articles mettant en exergue l’importance de la lecture dès le plus
jeune âge, montrant la nécessité de l’analyse de l’album ou encore offrant des pistes pour
faire lire les adolescents. Des fiches outils présentent des lieux ressources, des activités,
l’actualité et la littérature scientifique en littérature de jeunesse.
La publication comprend également une sélection de livres numériques présentés par le
PILEn (Partenariat interprofessionnel du livre et de l’édition numérique).
L’exposition itinérante, composée de malles de livres, met en valeur les livres proposés dans
les Incontournables. Ces malles de livres sont mises gratuitement à la disposition des
bibliothécaires, des enseignants, des animateurs et autres médiateurs du livre. D’autres
sélections et expositions itinérantes sont également disponibles sur le site :
www.litteraturedejeunesse.be.
Les Incontournables seront par ailleurs présentés au Salon Livre Jeunesse de Bruxelles dans le
cadre d'une rencontre "Lire, c'est grandir" le vendredi 05/10 à 15 h et à travers une animation
destinée aux enfants de 5 à 8 ans.

Les Incontournables 2016-2018, prix de vente: 5 €, téléchargeable gratuitement sur le site
www.litteraturedejeunesse.be

1

