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Il n’est pas si facile de trouver un livre pour un enfant : comment                                       

choisir parmi la multitude de titres ? Lequel plaira ? Sera adapté à son âge ? 
 

    Je cherche un livre pour un enfant est un ouvrage conçu pour accompagner dans                  

ce choix les parents, les grands-parents, les professionnels et toutes les personnes  

convaincues de l’importance de la lecture, en leur offrant des repères et une meilleure 

connaissance de la littérature pour la jeunesse. 
 

    De présentation claire et attractive, ce guide propose une large sélection parmi                  

les meilleurs livres pour enfants, classés par âges, par thèmes (des livres pour aider               

à apprendre, pour lire une histoire le soir, pour rire ou pour répondre aux grandes 

questions) et par types de livres (séries, contes, livres-disques).  
 

    Conseils de lecture, portraits d’auteurs et de lecteurs, présentations des maisons 

d’édition, ou encore choix de livres à offrir, complètent l’ouvrage : 
 

- 550 références sélectionnées pour leur qualité et leur grande adaptation au public 

enfantin dans l’ensemble de la production disponible. 
 

- Un guide qui part des préoccupations des parents et prescripteurs : quel livre proposer 

à un enfant de tel âge ? Quel livre pour un cadeau ? Quelle série choisir ? Comment 

évoquer de la mort par le biais d’un livre ? Je voudrais un livre calme pour le soir ? 
 

- Un guide qui offre bien plus que des sélections : des conseils sur la lecture des enfants, 

des éclairages critiques, un historique, des présentations d’éditeurs. Autant de repères 

pour se forger sa propre culture de la littérature pour la jeunesse. 
 

- Un outil pratique qui sera utile aussi bien aux parents et à l’entourage de l’enfant 

qu’aux professionnels : bibliothécaires, enseignants, animateurs et éducateurs… 
 

- C’est aussi un beau livre, agréable à feuilleter (500 reproductions d’images ou de 

couvertures) qui peut être offert aux jeunes parents ou grands-parents. 
 

- Un guide qui accompagne le lien affectif autour du livre : sélection ludique de livres à 

offrir, interview d’auteurs, de parents, idées d’activités autour du livre… 
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