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Cette brochure s’inscrit dans le projet développé par le CRILJ
sur Habiter dans la littérature pour la jeunesse. Elle propose des supports de réflexion
et d’action destinés à favoriser la mise en œuvre de médiations à destination des enfants
et des jeunes dans des contextes diversifiés (écoles, bibliothèques, centres de loisirs,
librairies, associations) : douze sélections thématiques d’ouvrages d’hier et d’aujourd’hui
allant des contes du patrimoine à la littérature contemporaine, des textes et des images
d’autrices/illustratrices et d’auteurs/illustrateurs, des photographies et des suggestions
d’écriture qui engagent les jeunes lectrices et jeunes lecteurs à s’interroger, par le livre,
sur la notion d’ "habiter". Enrichies par ces différentes approches de l’habiter et de ses
représentations, ces propositions accompagneront le passage de l’espace vécu
à l’espace rêvé - pour conduire à habiter poétiquement le monde.
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