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50 ans de littérature pour la jeunesse :
raconter hier pour préparer demain
illustration de couverture de Christophe Besse
ISBN 978-2-9535551-5-8, novembre 2015, 188 pages, 10,00 euros
"L’école des loisirs (1965), le magazine Pomme d’Api (1966) et la Joie par les livres (1963)
sont nés dans un mouchoir de poche. Coïncidence, esprit du temps, évolution de la perception
de l’enfance dans son contexte scolaire, ces trois entités se déploient en défendant une vision
commune de l’enfance et de la littérature qui lui est adressée." (Jacques Vidal-Naquet, Centre
national de la littérature pour la jeunesse). Le CRILJ nait en 1965 et, cinquante ans plus tard,
l'événement méritait bien un colloque et, pour le prolonger, cet épais numéro des Cahiers.
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