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A l’occasion de la journée professionnelle de l’édition 2008 du Printemps du livre de Grenoble, sur le thème des «Portraits de familles»,
le Pôle de ressources sur la littérature de jeunesse a réalisé une sélection bibliographique à l’attention de tous les professionnels
concernés.
La plupart des documents mentionnés sont disponibles dans notre réseau de médiathèques et centres de ressources.
Une sélection de sites internet consacrés à la famille complète l’ensemble.

Pour connaître les conditions d'accès, consultez notre catalogue en ligne :
http://doc-en-ligne.crdp.ac-grenoble.fr/
Pour tous renseignements ou remarques :
espace.doc@ac-grenoble.fr
Ouvrages
- Cohen, Véronique (dir.). Grands-mères : un amour tendre et féroce.
Paris : Ed. Autrement, 2005. 177 p. (Mutations ; 236)
- Derval, Danièle. La famille dans les romans pour jeunes de 1860 à 1975.
e
Thèse de 3 cycle : Sciences de l’information : Université de Bordeaux 3 : 1987.
Lille : ANRT [Atelier national de reproduction des thèses], 1988. 1 microfiche.
- Les grands-parents, la vieillesse et la mort dans la littérature enfantine.
actes de la journée d’étude du 20 septembre 1985, organisée par la Fondation nationale de gérontologie.
Paris : Fondation nationale de gérontologie, [1986 ?]. 210 p
- L’image des adultes dans la littérature pour la jeunesse.
actes du colloque des 28-29 février 2000, organisé par le Centre de recherche et d’information sur la littérature pour la jeunesse.
Paris : CRILJ [Centre de recherche et d’information sur la littérature pour la jeunesse], 2000. 153 p.
- Matt, Peter von. Fils dévoyés, filles fourvoyées : les désastres familiaux dans la littérature.
[Trad. de l'allemand par Nicole Casanova].
Paris : Ed. de la Maison des sciences de l’homme, 1998. 445 p.
- Miri, Nadia ,Peltier-Lécullée, Isabelle et Peltier, Michel. Littérature cycle 3 : la famille dans le roman, l’album,
le documentaire.
Paris : Bordas, 2004. 128 p. (Enseigner aujourd’hui ; 24)
- Puyuelo, Rémy. Héros de l’enfance, figures de la survie : de Bécassine à Pinocchio, de Robinson Crusoé
à Poil de Carotte.
Issy-les-Moulineaux : ESF, 1998. 173 p. (La Vie de l’enfant)
Dossiers et articles de périodiques
Toutes les revues citées peuvent être empruntées au CRDP
- L’Adoption : du rêve à la réalité.
Livres jeunes aujourd’hui, n° 1 – 2, janvier-février 1994, p. 103-109, 243-247.
Paris : Action catholique générale féminine.
- Ah ! la famille !
Lire écrire à l’école, n° 18, hiver 2002, p. 2-26.
Grenoble : CRDP de l’académie de Grenoble.
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- ECJS [Education civique juridique et sociale] : une bibliographie « Famille ».
Lire au lycée professionnel, n° 45, été 2004, p. 32-33.
Grenoble : CRDP de l’académie de Grenoble.
- Figures paternelles.
Les Cahiers Robinson, n° 22, 2007, 167 p.
Arras : [CRELID – Centre de recherches littéraires, imaginaire et didactique -].
- La Fratrie.
Les mots du cercle, n° 29, 1999, p. 1-6.
Paris : Cercle Gallimard de l’enseignement.
- Images de parents… dans les albums, les romans, la presse pour enfants.
La Revue des livres pour enfants, n° 229, juin 2006, p. 87-133.
Paris : La Joie par les livres.
- Iturria-Labat, Maïté. Les mutations familiales dans le livre de jeunesse.
Nous voulons lire ! , n° 122, 1997, p. 87-99.
Pessac : [CRALEJ – Centre de ressources dans le domaine du livre, de la lecture et de la littérature
d’enfance et de jeunesse -].
- Khvatov, Emmanuelle. Une image rajeunie [des grands-parents] dans les albums pour enfants.
L’Ecole des parents, n° 7-8, 1999, p. 37-39.
Paris : Fédération nationale des écoles, des parents et des éducateurs.
- Père, y es-tu ? : paternité contemporaine.
La Grande oreille : revue des arts de la parole, n° 27, avril 2006, p. 30-66.
Malakoff : Association D’une parole à l’autre.
- Présence du passé : histoire, mémoire et transmission dans la fiction contemporaine pour les enfants
et les adolescents.
La Revue des livres pour enfants, n° 205, juin 2002, p. 76-85.
Paris : La Joie par les livres.
- Rabany, Anne. Famille et littérature de jeunesse.
Cahier spécial BCD / BM, 2001, p. 28-34.
Etampes : [CEDIS - Centre d’étude de la documentation et de l’information scolaires -].
- Rosensthiel, Agnès. Agnès Rosensthiel raconte le divorce aux enfants.
L’Ecole des parents, n° 6, 1987, 36-39 p.
Paris : Fédération nationale des écoles, des parents et des éducateurs.
- Turin, Joëlle. La représentation de la famille dans l’album pour enfants.
Parole : la revue de l’Institut suisse Jeunesse et médias, n° 2, 2005, p. 5-8.
Zurich : Institut Jeunesse et médias.

Sitographie : bibliographies de littérature jeunesse sur la famille
- La Famille, représentations et relations : la famille dans les albums et les romans.
Bibliographie élaborée dans le cadre du comité de lecture Télémaque, rédigée et mise en ligne par Chantal Bouguennec,
février 2006 – [Consulté le 21 mars 2008].
Disponible à l’adresse : http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/comite/famille-bibli.htm
- Parents – enfant(s).
Compilation effectuée et complétée par Anne Sandoval, Collège Jules Ferry, Mérignac (33), juin 2004 –
[Consulté le 21 mars 2008].
Disponible à l’adresse : http://www.savoirscdi.cndp.fr/tribune/contributions/parents%20enfants.htm
- Relations frère sœur.
Compilation effectuée et complétée par Anne Sandoval, Collège Jules Ferry, Mérignac (33), décembre 2005 –
[Consulté le 21 mars 2008].
Disponible à l’adresse : http://www.savoirscdi.cndp.fr/tribune/contributions/freresoeur.htm
- Les Thèmes : famille – parent.
Ricochet, le portail européen sur la littérature jeunesse – [Consulté le 21 mars 2008].
Disponible à l’adresse : http://www.ricochet-jeunes.org/arcparuthem.asp?id=240
- La Transmission : bibliographie sélective.
Pôle national de ressources sur la littérature de jeunesse, CRDP de l’académie de Grenoble, septembre 2007 –
[Consulté le 21 mars 2008].
Disponible à l’adresse : http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/litt_jeun/biblio/transmission.htm
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