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Sélection de ressources « L’histoire du livre »
(à l’attention d’un public collégien)
Les documents présentés dans cette bibliographie peuvent être empruntés, pour la plupart, dans les six
médiathèques du CRDP de l’académie de Grenoble. Pour s’assurer de leur disponibilité, consulter notre catalogue
collectif Doc-en-ligne : http://doc-en-ligne.crdp.ac-grenoble.fr/

1- Des ressources pédagogiques en ligne
La lecture, sur SavoirsCDI, une compilation effectuée par Marc Baveux, documentaliste au collège Louis
Lachenal de Saint-Laurent de Mure, académie de Lyon
http://www.cndp.fr/savoirscdi/la-liste-cdidoc-fr/les-compilations-des-messages-de-la-liste-cdidoc- fr/lecturecompilation-des-messages-issus-de-la-liste-cdidoc-fr.html?0=
L’aventure des écritures, une exposition et un dossier pédagogique en ligne sur le site de la BNF
http://classes.bnf.fr/ecritures/
Le Musée de l’imprimerie à Lyon, des expositions, animations, visites, pour tous les âges
http://www.imprimerie.lyon.fr/imprimerie/

2- Des revues
Des articles sur le sujet, dans les revues suivantes :
L’Ecole des lettres des collèges, n°11, 2002-2003 : « Le choix d’un livre »
InterCDI, n° 177, mai-juin 2002 : « Hermione et les rats de bibliothèque, ou Le lecteur trop studieux du
roman de jeunesse »
Lire et Savoir, n° 5, octobre 1996 : « Du plaisir de lire à l’apprentissage »
3- Des ouvrages documentaires sur l’histoire du livre
A moi, superbouquin : la grande aventure du livre / Pef. - Folio, 1984. - 79 p.
Comment naissent les livres / Hélène Montardre. - La Martinière Jeunesse, 2003. - 107 p. - (Oxygène)
Comment sont faits les livres ? : exposition en 10 affiches. - Gallimard Jeunesse, 2002.
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La grande histoire du livre. - Gallimard Jeunesse, 1995. – 101 p. (Les racines du savoir)
Gutenberg, l’aventure de l’imprimerie / Michèle Grogiez. - Millepages, 1998. – 92 p. - (A la découverte de
l’histoire)
Gutenberg, le rêveur de livres / Elisabeth Laureau-Daull. – Seuil jeunesse, 2008. – Non paginé (ca 50 f.). (Coup de génie)
L’histoire de la feuille de papier. – Gallimard Jeunesse, 1990. – Non paginé (ca 40 f.). - (Découverte
Benjamin)
Histoire du livre. Vol. 1, A pleines pages / Bruno Blasselle. --. Gallimard, 2008. - 319 p. – (Découvertes
Histoire)
Histoire du livre. Vol. 2, Le triomphe de l’édition / Bruno Blasselle. --. Gallimard, 2009. - 220 p. –
(Découvertes Histoire)
Histoires d’écritures / Estelle Girard. --. Père Castor-Flammarion, 2001. - 85 p.
Le livre en pages / Stéphane Darricau. – Scérén-CNDP, 2006. - 80 p. - (Petit manuel)
Lire entre les lignes : une approche du livre et de la lecture / Jean-François Gilmont. – Editions Esperluette,
2010. - 42 p. - (Dans l’atelier)
Le livre / Pierre Vican. – Seuil, 1996. - 75 p. - (Un métier en poche)
Un livre, des hommes : de l’auteur au lecteur / Gérard Finel et Daniel Sassier. – Editions Savoir Lire, 1988. 79 p.
Le livre du livre / Claude Lapointe. – Gallimard jeunesse, 1987. - 76 p. - (Découverte cadet)
Le livre : tout un roman / Nicolas Duffour. - Editions Autrement Junior, 2003. - 63 p. - (Série Arts)
Petite histoire des écritures / Sylvie Baussier. – Syros jeunesse, 2003. - 78 p. - (Petites histoires des hommes)
Regards sur le livre : art, histoire, technique. - Sorbier, 1998. - 103 p.
4- Des romans jeunesse
La bibliothécaire / Gudule. – Hachette jeunesse, 2001. - 190 p. - (Livre de poche jeunesse)
Les chasseurs d’ombres / Eric Sanvoisin. – Magnard jeunesse, 1999. - 238 p. - (Les chasseurs d’ombres)
La citadelle des cauchemars / Christian Lehmann. – Ecole des loisirs, 1998. - 120 p. - (Medium)
Le cri du livre / Carole Marinez. – Pocket jeunesse, 2000. - 181 p. - (Pocket junior)
L’enlèvement de la bibliothécaire / Margaret Mahy. – Gallimard jeunesse, 2002. – 125 p.
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L’extraordinaire garçon qui dévorait les livres / Oliver Jeffers. - Kaléidoscope, 2011. – Livre animé (ca 15 f.).
Halte aux livres ! / Brigitte Smadja. – Ecole des loisirs, 1994. - 104 p. - (Mouche)
Le grand O / Michel Adenis. - Syros, 1994. - 77 p. - (Pollen)
Les otages de Gutenberg / Chantal Pelletier. – Hachette jeunesse, 2000. - 78 p.
La petite marchande de prose / Daniel Pennac. – Gallimard, 2000. - 102 p. - (Folio)
Sarah de Cordoue / Rolande Causse. - Syros, 1997. - 137 p. - (Les uns et les autres)
Un si joli petit livre / Claude Pujade-Renaud. – Actes Sud, 1999. - 125 p. - (Babel)
Signé Lou / Berverly Cleary. – Ecole des loisirs, 1998. - 77 p. - (Neuf)
Le vampire du CDI / Susie Morgenstern. – Ecole des loisirs, 1997. - 66 p. - (Neuf)
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