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Littérature jeunesse : les nombreuses ressources en ligne 
de la Bibliothèque nationale de France 

 
 

Dans cette période de confinement et à l’approche des vacances de printemps, la 
Bibliothèque nationale de France met en avant, à l’occasion de la journée mondiale du 
livre pour enfants, ses nombreuses ressources en ligne en lien avec la littérature 
jeunesse, des Fables de La Fontaine aux aventures d’Harry Potter : livres numériques, 
albums de coloriage, presse enfantine, expositions virtuelles et podcasts témoignent 
de la richesse et de la diversité des collections de la BnF. Ces contenus s’appuient 
notamment sur l’expertise du Centre national de la littérature pour la jeunesse (CNLJ), 
service spécialisé du département Littérature et art de la BnF depuis 2008. 

 

Les trésors de la littérature jeunesse sur Gallica 
Romans, contes, livres d'images, abécédaires, recueils de comptines, albums de coloriages, 
et bien d'autres trésors sont aujourd'hui accessibles aux lecteurs et aux amateurs de tous 
âges sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF. On y retrouve des figures littéraires 
aussi célèbres que Jean de La Fontaine, Sophie de Ségur, Jules Verne, Benjamin Rabier, 
mais également les grands titres de la presse enfantine, de l’Almanach de Guignol au 
Journal de Toto, en passant par Lisette ou Le Petit inventeur. 

Le Centre national de littérature pour la jeunesse 

Le Centre national de la littérature pour la jeunesse, héritier de La Joie par les livres, est un 
service spécialisé du département Littérature et art de la BnF. Le CNLJ publie notamment La 
Revue des livres pour enfants et Takam Tikou, revue en ligne du livre et de la lecture des 
enfants et des jeunes Afrique - Monde arabe - Caraïbe - Océan Indien. 
 
 
Expositions virtuelles 
Le portail Expositions.bnf.fr donne accès à une centaine d’expositions virtuelles. Dans le 
domaine de la littérature jeunesse et de la bande dessinée sont notamment proposés : 

• Babar, Harry Potter et cie : livres d'enfants d'hier et aujourd'hui 
• Les contes de fées 
• La BD avant la BD 
• Maîtres de la BD européenne 
• Découvrir Benjamin Rabier 
• Les Mille et une nuits 
• La Légende du roi Arthur 
• Fantasy, retour aux sources 

 
 

https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/litterature-jeunesse
https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/jean-de-la-fontaine-1621-1695?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/sophie-de-segur-1799-1874?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/jules-verne-1828-1905?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/litterature-jeunesse/benjamin-rabier?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb435442510/date
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32798952c/date
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32808162s/date
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32836551c/date
http://cnlj.bnf.fr/
http://cnlj.bnf.fr/fr/page-editorial/la-revue-des-livres-pour-enfants
http://cnlj.bnf.fr/fr/page-editorial/la-revue-des-livres-pour-enfants
http://takamtikou.bnf.fr/
http://expositions.bnf.fr/
http://expositions.bnf.fr/
http://expositions.bnf.fr/livres-enfants/index.htm
http://expositions.bnf.fr/contes/index.htm
http://expositions.bnf.fr/bdavbd/index.htm
http://expositions.bnf.fr/bd/index.htm
http://enfants.bnf.fr/benjamin_rabier/index.htm
http://expositions.bnf.fr/1001nuits/index.htm
http://expositions.bnf.fr/arthur/index.htm
https://fantasy.bnf.fr/


 
Des applications ludiques (disponibles sur tablette sous iOS et Android)   
 

Pour les 4-10 ans, l’appli de lecture Gallicadabra téléchargeable en version iOS et Android, 
offre un large choix d’images, comptines, alphabets, fables, contes, albums, mais aussi des 
contenus audios pour écouter des histoires tout en profitant pleinement des illustrations ou 
en suivant le texte lu sur la tablette. 
 
Fabricabrac, l’appli qui permet à partir de 6 ans de jouer avec les collections de la 
Bibliothèque en inventant et réalisant des créations personnelles offre la possibilité aux 
enfants d’imaginer un animal fantastique ou un pays qui n’existe pas… 
 
2020 célébrant le 9e art, la BnF a lancé l’application BDnF, outil de création numérique 
permettant de réaliser des bandes dessinées et autres récits multimédias mêlant illustration 
et texte. De quoi développer l’imagination des dessinateurs de demain (à partir de 8 ans). 

 

Des podcasts (disponibles sur toutes les applications dédiées) 

Un cycle de conférences à l’occasion de l’exposition Ne les laissez pas lire : 
○ Conférence de l'historien Jean-Yves Mollier sur l’abbé Bethléem (1869 - 

1940), principal inspirateur de la loi de 1949 sur les publications destinées à la 
jeunesse : https://shows.acast.com/bnf/episodes/ne-les-laissez-pas-lire-1 

○ Rencontre avec les auteurs-illustratrices Rosenstiehl et Katy Couprie : 
https://shows.acast.com/bnf/episodes/ne-les-laissez-pas-lire-2-rencontre-
avec-agnes-rosenstiehl 

○ Conférence de la chercheuse Béatrice Guillier - Grandir avec les périodiques 
pour les petites filles du XXe siècle 
https://shows.acast.com/bnf/episodes/lisette-suzette-fillette-et-les-autres 

○ Conférence de l'auteur et critique de bande dessinée Jean-Paul Jennequin : 
La bande dessinée, cible privilégiée des censeurs ? 
https://shows.acast.com/bnf/episodes/ne-les-laissez-pas-lire-4-la-bande-
dessinee-cible-privilegie 

○ Conférence de l'éditeur Thierry Magnier et de l'historien Bernard Joubert sur 
l'actualité de la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse à 
l’occasion de l’exposition Ne les laissez pas lire 
https://shows.acast.com/bnf/episodes/ne-les-laissez-pas-lire-3-la-loi-de-1949-
toujours-dactualite 

 
Conférence de Anne-Caroline Prévot, directrice de recherche CNRS - L'enfant et 
l'expérience de la nature. Quel rôle de la littérature ? - suivie d'une lecture de l’autrice Marie 
Desplechin 
https://shows.acast.com/bnf/episodes/lenfant-et-lexperience-de-la-nature-quel-role-de-la-
litterat 
 
Rencontre avec l'illustrateur Gérard Lo Monaco 
https://shows.acast.com/bnf/episodes/visiteurs-du-soir-gerard-lo-monaco-illustrateur 
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