
FICHE DOMAINE : Albums jeunesse 

 
 

 Quoi ? : Publication dans laquelle l’illustration est principale,  souvent accompagnée par un texte. 
Son format varie en fonction des publics, il est constitué en moyenne d’une quinzaine de pages. On retrouve dans 
ce domaine les livres audio. Les livres d’éveil et petite-enfance (0-3 ans) s’appuient principalement sur le visuel, 
avec des illustrations très colorées et formes simples. Ces albums sont ludiques, animés cartonnés tactiles et 
souvent de petit format. Après 3 ans, les livres illustrés accompagnent l’enfant dans son développement. 
Les achats numériques auront lieu via PNB (Decitre)et via Storyplay’r. 
 

 Public cible :  

 les bébés lecteurs (0-2 ans) : lecture accompagnée, l’illustration a une place prépondérante. Privilégier 
les albums cartonnés, tissus, de petit format. 

 les petits (3-6 ans) : le texte doit être court, l’illustration est essentielle ; la lecture est accompagnée. 

 les lecteurs débutants (6-8 ans) : le texte est plus important, les illustrations renforcent le sens. La lecture 
est pratiquée seule et/ou avec l’appui d’un adulte. 

 

 
 Objectifs : offrir une collection équilibrée quantitative et qualitative. Eveil, détente, découverte de genres 

picturaux et styles d’écritures différents ; préparer et consolider la lecture ; développer une meilleure 
compréhension du monde 
 

 Politique d’exemplarisation : 
3 exemplaires 
4 si réservation ou renouvellement d’un support de médiation 

 

 

Règles de sélection et exclusions : Tous les titres d’une même collection ne sont pas systématiquement 

acquis. Livres gadget, produits dérivés, adaptations séries TV, mauvaises adaptations de contes et romans, 

mauvaises traductions. Ouvrages dont le contenu, le format, l’adaptation ne sont pas en adéquation avec 

l’âge du public visé. 

Règles définies pour l’office :  

 

 Cf liste éditeurs et auteurs locaux 

 

 

 Règles de désherbage :  

10 ans 

Albums abimés, contenu vieilli et démodé. 

Attention est portée aux mots matière (selon parution) 

Conservation des classiques en 1 exemplaire 

Rachat des locaux 

       Désherbage systématique et estival. 

Priorité aux dons. 
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