
Références 
webographiques

Des portails à visiter 
  × Ricochet, le site référence dédié à la littérature jeunesse francophone
 × www.ricochet-jeunes.org

  × Salon du livre et de la presse jeunesse
 × slpjplus.fr/

  × La cité internationale de la bande dessinée et de l’image 
 × www.citebd.org

Des articles à lire

  × « L’album,  un support artistique ? », Sophie Van der Linden 
 × books.openedition.org/pur/39707?lang=fr

  × « L’album, entre texte, image et support », Sophie Van Der Linden
 × cnlj.bnf.fr/sites/default/files/revues_document_joint/PUBLICATION_5005.pdf

  × « Innover en illustration jeunesse : les focalisations », Anne Guibert-Lassalle 
 × journals.openedition.org/sociologies/3209

  × « Le retour au rêve, tendance très forte du livre jeunesse », Europe 1
 × www.europe1.fr/culture/le-retour-au-reve-tendance-tres-forte-du-livre-jeunesse-3509045

  × « Le livre jeunesse joue dans la cour des grands », Edith Lecherbonnier
 × larevuedesmedias.ina.fr/le-livre-jeunesse-joue-dans-la-cour-des-grands

  ×  « Les livres pour enfants ont-ils un avenir ? Thierry Magnier, éditeur jeunesse depuis 30 ans, garde 
la foi », Laurence Houot
 × www.francetvinfo.fr/culture/livres/jeunesse/les-livres-pour-enfants-ont-ils-un-avenir-thierry-
magnier-editeur-jeunesse-depuis-30-ans-garde-la-foi_3351377.html

  × « L’anthropomorphisme dans la littérature jeunesse », blog Mon Bazar coloré
 × monbazarcolore.com/2018/12/lanthropomorphisme-dans-la-litterature-de-jeunesse/

  ×  « Les représentations du loup dans la littérature jeunesse… Du conte traditionnel au conte 
détourné », Agnès Clément, Émilie Alessi
 × dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01580325/document
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  × « Visages de la typographie dans l’album contemporain », Anne-Laure Cognet
 × cnlj.bnf.fr/sites/default/files/revues_document_joint/PUBLICATION_8512.pdf

Des expositions à explorer en ligne

  × Livres d’enfants d’hier à aujourd’hui, Bibliothèque nationale de France
 × expositions.bnf.fr/livres-enfants/index.htm

  × Bestiaire, Bibliothèque nationale de France
 × expositions.bnf.fr/bestiaire/

Des podcasts à écouter 

  × Sur la littérature jeunesse
 × www.franceculture.fr/theme/litterature-jeunesse

  × Sur la psychanalyse des contes de fées
 × www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/
emerveillez-vous-44-psychanalyse-des-contes-de

  × Sur la couleur 
 × www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/
de-la-couleur-14-la-perception-de-la-couleur-de

Des parcours à découvrir

  ×Des books d’illustrateurs jeunesse 
 × www.ultra-book.com/portfolios

  × Portraits de la revue Citrus
 × revue-citrus.com/auteurs/

  × Rencontre avec Antoon Krings
 × www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/rencontre-avec-antoon-krings-createur-
des-livres-jeunesse-les-droles-de-petites-betes-1157154/

Des outils pour s’entraîner

  × Cours de dessin
 × line-of-action.com

  × Cours de dessin en ligne
 × www.youtube.com/user/NewMastersAcademy/featured

  × Répertoire de typographies à télécharger 
 × www.dafont.com/fr/
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Des informations sur les écoles d’art à consulter

  × L’Étudiant 
 × www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/etablissement/type-etablissement-
ecoles-d-art.html

  ×Onisep 
 × www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/illustrateur-illustratrice

  ×Ultra-Book
 × www.ultra-book.fr/ecoles/

  × Super Orientation
 × www.orientation.com/etablissements/type-ecole-ecole-dart/

  ×Ministère de la culture
 × www.culture.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Enseignement-superieur/Ecoles-nationales

Des bons plans à suivre 

  ×Un forum pour les free-lances dans les métiers créatifs
 × www.kob-one.com

  × Les petites annonces de la Maison des artistes 
 × www.lamaisondesartistes.fr/site/les-petites-annonces-de-la-maison-des-artistes/

  × Les petites annonces d’Ultra-Book
 × www.ultra-book.fr/annonces/offres_locaux/

Des agents à connaître 

  × Agent 002
 × www.agent002.com

  × Caroline Maréchal 
 × www.caroline-marechal.fr

  × Comillus
 × www.comillus.com

  × Costume III pièces
 × www.costume3pieces.com/talents

  × Illustrissimo
 × www.illustrissimo.fr

  × La suite 
 × lasuite-illustration.com/ 

  × Les agents associés
 × www.lesagentsassocies.org
 ×

  ×Marie Bastille
 × mariebastille.com

  × Partfaliaz
 × www.partfaliaz.com

  × Patricia Lucas
 × www.patricia-lucas.com

  × Tiphaine
 × www.tiphaine-illustration.com

  ×Virginie
 × www.virginie.fr

  ×VO
 × www.valerieoualid.com
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