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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 malles pédagogiques
Le CRDP de l’académie de Grenoble propose une sélection de malles thématiques contenant une trentaine
d’ouvrages de littérature jeunesse pour des élèves ou des collégiens, et un accompagnement pédagogique pour
l’enseignant ou le bibliothécaire.
A découvrir parmi les thèmes :
•
•
•
•

Le héros (niveau école)
La famille (niveau école)
La différence (niveau école + 6e)
Les filles et les garçons (niveau école)

2- Des ressources pédagogiques en ligne
Amitié, bibliographie élaborée par Florence Mathevon à l’occasion de la Fête du livre de jeunesse de

Villeurbanne
http://atoutlire.free.fr/bibliographies/pagebibl.htm
Famille, mononucléaire ou nombreuse, traditionnelle, recomposée ou monoparentale, pour assurer son identité,

sa " normalité " et ses origines
http://atoutlire.free.fr/bibliographies/pagebibl.htm
La famille, représentations et relations, sélection du comité de lecture Télémaque, rédigée et mise en ligne

par Chantal Bouguennec
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/comite/famille-bibli.htm
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Fugue et identité, sur SavoirsCDI, une compilation effectuée par Hélène Viodié
http://www.cndp.fr/savoirscdi/la-liste-cdidoc-fr/les-compilations-des-messages-de-la-liste-cdidoc-fr/mal-etredes-adolescents-compilation-des-messages-de-la-liste-cdidoc-fr.html#c3028
Héros, d’Achille à Zidane, des pistes pédagogiques de la Bibliothèque nationale de France, associées à une

exposition virtuelle
http://classes.bnf.fr/heros/index.htm
Les héros de la littérature pour la jeunesse, Babar, Harry Potter et Cie sont mis à l’honneur dans une
sélection en ligne et une exposition virtuelle de la Bibliothèque nationale de France
http://expositions.bnf.fr/livres-enfants/
Le personnage – héros dans le livre de jeunesse, à propos de la notion de personnage/héros dans la

construction de soi, par le CDDP de Loire Atlantique
http://www.crdp-nantes.fr/ressources/selection/hero.pdf
Peter Pan, du personnage au mythe, sélection du centre de ressources sur le livre de jeunesse Livres au Trésor
http://www.livresautresor.net/livres/biblio_ppan/biblio_ppan.php
Relations frère sœur, sur SavoirsCDI, une compilation effectuée et complétée par Anne Sandoval,

documentaliste au collège Jules Ferry, Mérignac
http://www.cndp.fr/savoirscdi/la-liste-cdidoc-fr/les-compilations-des-messages-de-la-liste-cdidoc-fr/frere-etsoeur-compilation-des-messages-issus-de-la-liste-cdidoc-fr.html
La transmission, sélection du Pôle national de ressources sur la littérature de jeunesse du CRDP de l’académie

de Grenoble
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/litt_jeun/biblio/transmission.htm

3- Des revues
Des articles sur le sujet, dans les revues suivantes :
Les Actes de lecture, n° 21, mars 1988 : « Enfants et héros marchent-ils du même pas ? »
n° 56, décembre 1996 : « Le héros dans la bande dessinée »
Argos, n°21, avril 1998 : « Chemins d’identité : comment suis-je arrivé là où je suis ? »
Cahiers robinson, n° 21, 2007 : « Filles en mouvement ou mouvements de filles, les héroïnes de Rouge et Or,
1947-1966 »
n° 30, 2011 : « Bandes d’enfants »
L’Ecole des lettres-collège, n° 3-4, 2007-2008 : « La fabrique des héros »
n° 7-8, juin-juillet 2011 : « Les fratries dans le roman »
Livres jeunes aujourd’hui, n° 7, 1987 : « Solitude de l’adolescent à travers la littérature de jeunesse »
Les Mots du cercle, n° 29, 1999 : « La fratrie »
Nous voulons lire ! n° 153, février 2004 : « Les filles, héroïnes d’ouvrages pour la jeunesse »
n° 163, février 2006 : « Les enfants terribles dans la littérature de jeunesse »
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Parole, n° 2, 2011 : « Origines : sur les traces du Moi dans les albums pour enfants »
La Revue des livres pour enfants, n° 133, été 1990 : « Comment devenir quelqu’un ? ou Comment Pinocchio
cesse enfin d’être pantin pour devenir petit garçon »
n° 241, juin 2008 : « Mais qui sont les héros de la littérature de
jeunesse ? »
Textes et documents pour la classe, n° 5, novembre 2007 : « La fabrique du héros »
4- Des ouvrages pour la jeunesse

Seul…
Alabama moon / Watt Key. - Bayard Jeunesse, 2010. - 453 p. - (Millezime)
Les aventures de Tom Sawyer / Mark Twain. - Gallimard Jeunesse, 1987. - 267 p. - (Folio junior)
Billie / Brigitte Smadja. - L’école des loisirs, 2005. - 144 p. - (Medium)
Les cheveux de Léontine / Rémi Courgeon. - Nathan Jeunesse, 2008. - 78 p.
Coline, 17 ans, dans la rue / Valérie Lacroix. - Thierry Magnier, 2010. - 180 p. - (Romans Ados)
Comme les doigts de la main / Olivier Adam. - L’école des loisirs, 2005. - 125 p. - (Medium)
L’enfant de la neige / François David. - Motus, 2008. - 80 p.
La fille sur la balançoire rouge / Polly Horvath. - L’école des loisirs, 2005. - 263 p. - (Neuf)
Koré No, l’enfant hirondelle / Anne Mulpas. - MeMo, 2008. - 75 p.
Ne sois pas timide / Claire Ubac. - L’école des loisirs, 2007. - 243 p. - (Medium)
Oliver Twist / Charles Dickens. - Hachette Jeunesse, 2005. - 79 p.
Où vas-tu, Sunshine ? / Siobhan Dowd. - Gallimard Jeunesse, 2010. - 202 p. - (Scripto)
Petite / Geneviève Brisac. - L’école des loisirs, 2005. - 164 p. - (Medium)
La petite fille et l’oiseau / Nathalie Novi. - Didier Jeunesse, 2008. - 102 p.
La pluie comme elle tombe / Serge Perez. - L’école des loisirs, 1998. - 179 p. - (Medium)
Quelqu’un / Christine Nöstlinger ; ill. de Janosh. - La Joie de lire, 2011. - 70 p.
Le Robinson suisse / Rodolphe Wyss. - Casterman, 1994.- 182 p.
Robinsone / Claire Julliard. - L’école des loisirs, 2001. - 102 p. - (Medium)
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Sans famille / Hector Malot. - L’école des loisirs, 2007. - 178 p. - (Classiques abrégés)
Vendredi ou la vie sauvage / Michel Tournier. - Flammarion, 1981. - 208 p. - (Castor poche)

Ou ensemble ?
Ami-Ami / Rascal ; ill. de Stéphane Girel. - L’école des loisirs, 2002. - 66 p. - (Pastel)
Angleterre / Geneviève Brisac. - L’école des loisirs, 2005. - 164 p. - (Medium)
A trois on a moins froid / Elsa Devernois ; ill. de Michel Gay. - L’école des loisirs, 1993. - 82 p. - (Lutin Poche)
Bernard et Lola / Sylvia Vanden Heede ; ill. de Thé Tjong-Khing. - L’école des loisirs, 2005. - 130 p. - (Mouche)
Besoin de personne / Carolyn Crimi ; ill. de Lynn Munsinger. - L’école des loisirs, 2002. - 98 p. - (Kaléidoscope)
Comptines pour bien s’entendre entre copains / Geneviève Laurencin. - Casterman, 1993. - Non paginé.
Copains-clopant / Mathis. - Thierry Magnier, 2003. - 24 p. - (Tête de lard)
Et tes amis, Louis ? / Brigitte Ventrillon. - Hatier, 2000. - Non paginé. - (Zéro bobo)
Les gars de la rue Paul / Ferenc Molnar. - Hachette Jeunesse, 1980. - 153 p. - (Livre de poche jeunesse)
Le grand livre des copains / Pierre Lecarme. - Casterman, 2003. - 126 p.
Les inséparables / Pat Ross. - Gallimard Jeunesse, 1998. - 75 p. - (Folio Cadet)
Mon meilleur ami du monde / Carl Norac ; ill. de Claude K. Dubois. - L’école des loisirs, 2005. - 75 p. - (Pastel)
Pacte de sang / Wendelin Van Draanen. - Milan, 2005. - 150 p. - (Macadam)
Les quatre filles du Docteur March / Louisa May Alcott. - L’école des loisirs, 2010. - 156 p. - (Classiques
abrégés)
Quatre soeurs / Malika Ferdjoukh. - L’école des loisirs, 2010. - 612 p. - (Medium)
Rougejaunenoireblanche / Brigitte Minne ; ill. de Carll Cneut. - L’école des loisirs, 2002. - 32 p. - (Pastel)
La soupe au potiron / Hélène Cooper. - L’école des loisirs, 1999. - 63 p. - (Kaléidoscope)
Trop copines / Chris Donner ; ill. de Michel Gay. - L’école des loisirs, 1998. - 98 p. - (Mouche)
T’es plus ma copine ! / Eric Englebert. - Grasset Jeunesse, 2008. - 78 p. - (Lampe de poche)
Tu peux toujours courir ! / Jo Hoestlandt. - Nathan Jeunesse, 2005. - 74 p. - (Nathan poche)
Un, deux et toi ! / Eric Battut. - Bilboquet, 2001. - Non paginé. - (Petit à petit)
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