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Ces périodiques sont en consultation à l'espace Patrimoine.

Cahiers Robinson : Supplément de la revue Spirale
Revue publiée par l'Université d'Artois et le Centre de recherches littéraires
« Imaginaire et Didactique » autour d'une thématique par numéro. Animé par
Francis Marcoin et publié au sein de l'Université d'Artois. Littérature
comparée.
(ISSN : 1253-6806)
http://lescahiersrobinson.univ-artois.fr/
Périodicité : 2 numéros par an
Début d’abonnement : 1998 au n° 3
État de la collection : collection complète

Citrouille : des livres pour vos enfants
Publié par l'association des librairies spécialisées jeunesse
Une revue réalisée par l’association des librairies Sorcières jeunesse.
Citrouille nous fait partager des rencontres, des interviews de professionnels du
livre. Sans oublier le dossier thématique à chaque numéro et l’incontournable
sélection des libraires.
(ISSN : 1167-301X)
www.citrouille.net et www.librairies-sorcières.net
Périodicité : Trimestriel
Début d’abonnement : 1992 au n° 1
État de la collection : les n° 12, 19, 20 et 69 sont manquants.

Grande oreille [La] : la revue des arts et de la parole
Une revue créée en 1999 et spécialisée dans le conte.
(ISSN : 1296-0144)
http://www.lagrandeoreille.com/
Périodicité : Trimestriel
Début d’abonnement : 1999 au n°1
État de la collection : le n°2 est manquant
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Hors Cadre(s) Observatoire de l’album et des littératures graphiques
Elle a été créée par un groupe de critiques et de créateurs en 2007.
Publié par L' Atelier du poisson soluble.
(ISSN : 1960-7075)
http://www.revue-horscadres.com/
Périodicité : 2 n° par an
Début d’abonnement : 2007 N°1
État de collection : complète

Inter CDI

(Centre d'étude de la Documentation et de l'Information)
Une revue spécialisée pour les documentalistes. Elle propose des articles sur la
fonction pédagogique, les techniques documentaires… Mais aussi une sélection
d’ouvrages par niveau et par genre. Revue créée en 1974.
(ISSN : 0242-2999)
http://intercdi.com/
Périodicité : 6 n° par an
Début d’abonnement : 1983 au n°61
État de la collection : les n°62, 68, 72, 78, 80, 86 89, 90, 92, 94, 95, 97 , 98, 100
101 sont manquants.

Lecture Jeune : la revue sur les cultures et les littératures des adolescents
et des jeunes adultes
Association Lecture jeunesse. Créé en 1977 sous le titre Lecture jeunesse
Chaque numéro propose un dossier thématique, un dossier web, des interviews
et des notices critiques.
(ISSN : 1163-4987).
http://www.lecturejeunesse.org/
Périodicité : Trimestriel
Début de l’abonnement : 1977 au n°1
État de la collection : les n°17 et 90 sont manquants.

4

Lectures :

la revue des bibliothèques, Centre de lecture publique de la
communauté française de Belgique
Publication du service général des Lettres et du Livre de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Crée en 1981.
(ISSN : 0251-7388)
http://www.bibliotheques.be/
Périodicité : Bimestriel
Début de l’abonnement : janvier/février 2002 au n°124
État de la collection : le n°184 est manquant.

Lurelu

Crée en 1978, Lurelu est la seule revue québécoise consacrée à la littérature pour
la jeunesse. Elle vise à faire connaître les albums, les romans, la BD, les
documentaires, les magazines, la poésie, le conte et le théâtre québécois pour la
jeunesse, de même que leurs créateurs.
(ISSN : 0705-6567)
http://www.lurelu.net/
Périodicité : 3 numéros par an
Début d’abonnement : 1998 au n°2 (vol. 21)
État de la collection : collection complète à partir de 1998.

Notes bibliographiques : un regard indépendant sur les livres
Publié par l' Union nationale culture et bibliothèques pour tous
La revue se compose d'une partie magazine apporte des informations sur le
monde du livre, des interviews, suivi d'une sélection de documents.
L'UNCBT crée en 1970 Notes bibliographiques et Livres jeunes aujourd'hui.
Depuis 2008, la partie jeunesse est intégrée aux Notes bibliographiques.
(ISSN : 0223-4289 livres jeunes aujourd’hui et ISSN : 0468-8678 Notes
bibliographiques).
http://www.hebdodesnotes.com/
Périodicité : 10 numéros par
Début d’abonnement : 1983 au n°1
État de la collection : les n° 3 et 10 sont manquants.
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NVL (remplace Nous voulons lire depuis 2011)
Publié par NVL/CRALEJ, Centre de Ressources Aquitain pour la Littérature
d’Enfance et de Jeunesse. Crée en 1972 par Denise Escarpit
Chaque numéro propose un dossier et des notes de lecture.
(ISSN : 0153-902)
http://www.nvl-cralej.fr/
Périodicité : Trimestriel
Début d’abonnement : 1972 au n°2
État de la collection : N° 1, 7, 42, 199 les numéros de 1974 sont manquants.

Parole : Institut suisse Jeunesse et Médias
Créé en 1984, unique revue romande spécialisée dans le domaine de la
littérature jeunesse, Parole présente des livres, des auteurs, des illustrateurs et
des éditeurs et aide à faire un choix dans l'offre riche et variée de la production
actuelle. Elle aborde également des problématiques liées à la littérature
jeunesse et présente des actions de promotion de la lecture pour l'enfance et
l'adolescence.
(ISSN : 1421-0851)
http://www.isjm.ch/publications/parole/
Périodicité : 3 n° par an
Début d’abonnement : 1985 au n° 2
État de la collection : les numéros 1, 5, 7, 9 à 26, 28 à 32, 34, 35 et 41 sont
manquants.

Revue des livres pour enfants [La]
Publié par le Centre national de la littérature pour la Jeunesse/Joie par les
livres.
Crée en 1965, La Revue des livres pour enfants présente un panorama des
nouveautés de la littérature pour la jeunesse et propose des repères et des outils
de réflexion pour favoriser l'accès des enfants au livre et à la lecture. Elle offre
un regard critique sur l'actualité éditoriale, un dossier sur un thème, un auteur,
un illustrateur, la littérature jeunesse d'un pays, une partie Libre-parcours qui
donne la parole aux chercheurs et des actualités sur le monde de la littérature
jeunesse et des bibliothèques.
(ISSN : 0398-8384)
http://lajoieparleslivres.bnf.fr
Périodicité : bimensuel
Début d’abonnement : 1968 au n° 11
État de la collection : les n° 1 à 10, 12, 18 et 162 tous les numéros de 1970, 1971
sont manquants.
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