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* Quelques mots sur le SLPJ, ses priorités, ses ambitions, ses actions
* Données générales sur l’édition et la production
* Quelques chiffres du secteur de l’édition
* Des repères et des outils (Kibookin, Pépites, Grande ourse, Imagiers, jeux littéraires…)
* De genre en genre, les particularités et les grandes tendances

Le SLPJ en quelques mots
Une association qui existe depuis 36 ans.
Ancrage historique dans le 93 avec un développement national (Des livres à soi, Formations in situ, essor
numérique) et international (partenariats avec d‘autres manifestations et Institut français).
Une ambition
Nourrir la rencontre entre les enfants et les livres
Faire valoir la qualité et la singularité de la littérature jeunesse
Fédérer les acteurs de la chaîne du livre, faire réseau
Innover dans le domaine de la médiation littéraire
Une priorité
Permettre au plus grand nombre de fréquenter une littérature de jeunesse de qualité et de son temps.

Le SLPJ en quelques mots
4 grands axes aux formes différentes
* Création et production d’événements littéraires
Le Salon du livre et de la presse jeunesse ; Le Parc d’attractions littéraires ; la création d’expositions
d’illustrateurs.
* Porteur d’idées, porteur de projets
Éducation artistique, culturelle : action de médiation littéraire et de démocratisation de la lecture en
Seine-Saint-Denis : Petits champions, CAF, CAC…
Laboratoire des pratiques avec la création d’objets de médiation littéraire en direction de publics
spécifiques.
* La formation des professionnels du livre, de l’enfance et de l’éducation populaire et conseil en
création et montage de projets avec des structures à vocation culturelle, éducative et sociale
* Le tissage d’un réseau avec l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre – Dimension
interprofessionnelle.

Données générales
* La réputation de créativité et d’inventivité de la production jeunesse française n’est plus à faire :
cf. récompenses reçues à la foire de Bologne et le dynamisme des cessions de droits de traduction à
l’international. Reconnue également son sens de l’innovation et son savoir-faire en matière de fabrication.
* L’édition jeunesse est le troisième segment en valeur de l’édition, tous genres confondus (CA : 347 millions
d’euros en 2018).
* En croissance en 2019 avec une hausse des ventes de 1% en valeur - pour la fiction jeunesse hausse de 1,6% ;
Pour les albums d’éveil et de livres destinés à la petite enfance, hausse de +1,1%. En revanche le secteur
documentaire, qui avait connu son heure de gloire en 18, multipliant les entrées des savoirs et connaissances, tend
à baisser (-2,4%).
* De plus en plus de livres-objets pour éveiller la curiosité des plus jeunes en leur faisant découvrir l’image de
manière tactile (cf. projet des Livres à soi).
* Des pans entiers selon les années « relookés », des recherches éditoriales par tranche d’âge… Après les
ados, secteur engorgé, l’attention se porte vers les 10/12 voire des 8/10 – nouvelles collections lancées en 2020.

Histoires de chiffres
Répartition de la production selon le SNE
Jaune. Eveil, petite enfance – 9312 titres publiés ; Orange – Documentaires, encyclopédie - 1513 ; Bleu - Fictions – 7652

*Près de 18 500 titres publiés dont 7000 nouveautés. Soit 17,5 % environ de la production globale.
3 grands domaines – Eveil et petite enfance – albums, cartonnés, livres d’activités, voire documentaires tout-petits,
gommettes, etc. - Documentaires et fictions jeunesse, ados et young adultes – albums illustrés pour grands,
livres de poche, grands formats…
* Part du CA jeunesse dans le CA général : 13,8%. Grandes disparités entre les genres. En évolution // année
2018 : + 35% en doc ; -6,5 % en fictions ; + 5,5 % petite enfance.
* Production en exemplaires : 21,4 %
*Ventes en exemplaires : 20,2%
* Le poche se taille la part du lion - + 16,7% des ventes en valeur (CA). 54% des titres publiés en fictions pour
plus de 60 % des ventes… Près de 25% des titres publiés en jeunesse.

Histoires de chiffres
* Un marché en expansion et particulièrement attractif pour nombre d’éditeurs. De plus en plus de généralistes se lancent
dans l’aventure.
* Près de 300 structures éditoriales se partagent le marché francophone (une soixantaine au SNE, groupe jeunesse).
* L’édition numérique : 2% du marché de l’édition générale. Plus de 15% d’augmentation en 2018.
A l’export
En 2018, près de 4000 titres de jeunesse ont été cédés à des éditeurs étrangers ( 29 % du total des cessions ), confirmant la
place de leader du secteur Jeunesse dans les ventes à l’international.
Les Coéditions
La fabrication des livres illustrés, particulièrement des livres de jeunesse, induit souvent la nécessité de coéditer le titre avec
des partenaires pour en partager les coûts.
Avec 1 726 titres, le livre Jeunesse représente 80 % du volume total des coéditions de 2018, devant la BD, le livre pratique et le
livre d’art. Essentiellement des partenaires européens (22% italien, 15% espagnol, 7% anglais, 6% néerlandais, 5% allemand
et portugais, 4% catalan…)
Les langues
Du français vers le chinois (32%), le coréen (11%), turc et espagnol (7%), russe, italien polonais (5%)
Vers le français : Domination anglaise à + de 77% avec plus de 1400 titres. Puis : plus de 50 titres traduits de l’italien, du
japonais (albums surtout),de l’espagnol et de l’allemand.

Des tailles et des groupes
Parmi les quelque 300 éditeurs
Des tailles variables :
des éditeurs sont de petite taille (essentiellement en albums) tels que les Fourmis rouges, les éditions des
éléphants, l’Étagère du bas, etc.
de grosses maisons d'édition comme l'Ecole des loisirs, Gallimard Jeunesse, Albin Michel Jeunesse…
De nombreuses maisons d'édition regroupées au sein de groupes : Actes Sud, Editis, Hachette,
Madrigall, …
Actes Sud = Actes Sud Junior, Cambourakis, hélium, Le Rouergue, Thierry Magnier + autres éditions non
jeunesse
Editis = éditions 404, Gründ, l'Agrume, Nathan, PKJ, Syros, …
Hachette = Grasset, Hachette, Didier Jeunesse, Rageot, Gautier Languereau, …
Madrigall = Gallimard Jeunesse, Les Grandes Personnes, Flammarion, Sarbacane, Casterman…

Les grands genres
Petite enfance et livres pour tout-petits
Livres d’activités et livres-jeux (Cherche et trouve)
Imagiers, numéraires
Livres atypiques et à systèmes
Albums et livres illustrés

Livres audio
Documentaires / docu-fictions
Fictions
Premières lectures
Junior
Ados et Young Adults
Bandes dessinées jeunesse

Se repérer dans cette profusion / surproduction
Des repères
Kibookin - https://kibookin.fr/accueil - recherche de titres par âge, labels, bonus – écrit, audio, vidéos
+ pauses (20 auteurs) / Inscription à la lettre mensuelle + lettre hebdo du SLPJ.
Ricochet
BNF – CNLJ / La revue des Livres pour enfants
Sélections de bibliothèques
Blogs et Sites tels que les Lectures de Nathan, La mare aux mots, Bob et Michel, etc.
Parler des livres / chaînes Youtube des éditeurs
Trailers / réalisation par les éditeurs – de plus en plus de présentations à retrouver en
numérique

Quelques outils
* Les pépites et leurs prolongements à l’international : les pépites internationales
* La grande ourse : choix de l’équipe du Salon. Partenariat avec l’institut français
Gilles Bachelet en 2019 (cahier d’activités artistiques), Marie Desplechin en 2020
* Les imagiers - possibilités d’acquisition pour s’approprier les images et se raconter des
histoires – Nathalie Choux, Judith Gueyfier, Olivier Douzou, et bientôt Bernadette Gervais,
Pépite d’or 2020
* Les jeux littéraires notamment ceux édités pour le parc d’attractions littéraires, dans le
cadre de Partir en livre, initiative du ministère de la culture (2021 :
30 juin - 25 juillet).
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Genre par genre : tendances
Le livre pour tout-petits : En avant les artistes, place aux manipulations
* Des ouvrages plaçant l’enfant au cœur avec des démarches éditoriales (clin d’œil // Des livres
à soi).
* Une approche par la lecture de l’image et les sollicitations faites de surprises et d’étonnement :
livres pop-up, à flaps, livres atypiques plaçant le jeu, la sensibilité et l’émotion au cœur du
dispositif, pour susciter la découverte : démarches d’auteurs.
* Des artistes concepteurs, multipliant les entrées : Lucie Felix, Pascale Estellon, Hervé Tullet,
Delphine Chedru, Janik Coat, Bernadette Gervais, Anne-Hélène Dubray, etc.
* Des propsitions renouvelées : Imagiers, abécédaires et numéraires

Genre par genre : tendances
L’album et le livre illustré : un espace de liberté, de créativité et d’inventivité
* Le genre spécifique à la littérature de jeunesse.
« Un support d’expression dont l’unité première est la double page, sur lequel s’inscrivent, en interaction, des
images et du texte, et dont l’enchaînement de page en page est articulé. Il tire la grande diversité de ses
réalisations de son mode d’organisation libre entre texte, image et support. »
(Sophie Van der Linden, Album[s] , Actes Sud Junior, 2013)

Genre par genre : tendances
L’album et le livre illustré : un espace de liberté, de créativité et d’inventivité

* Des illustrateurs phare qui poursuivent leurs parcours mais également de nouveaux et nombreux talents, côté
images.
* Une meilleure attention dans l’écriture de textes avec des auteurs qui s’investissent dans ce domaine. * * Un
rapport texte / image qui joue sur la redondance, mais aussi le décalage et la complémentarité ;
*Un soin particulier apporté par quelques éditeurs pour provoquer la rencontre.

Genre par genre : tendances
Le livre-audio : un vrai bond dans l’écoute !
* Évolu&on du lectorat / Intérêt du livre audio
pallier des handicaps
aller au-delà de certaines diﬃcultés de lecture
Perme6ent de mieux saisir certaines inten8ons de l’auteur (avec des eﬀets rythmiques et sonores), partager des textes en
famille, re-découvrir autrement des textes déjà lus…
* Du tout-pe&t aux enregistrements pour ados (en complément du livre : Court toujours, Nathan – lire en moins d’une heure et à
écouter, Presto, Magnard, etc).
* Des éditeurs par&culièrement a=en&fs
Didier Jeunesse, plusieurs collec8ons audio – comp8nes du monde, formats cartonnés pour les tout-pe8ts, etc.
Gallimard Jeunesse : secteur Musique, avec la volonté d’œuvrer à l’éduca8on sonore des enfants (Ecoutez lire – textes repris du
catalogue ou créa8ons originales)
Benjamins Media : prise en compte du handicap visuel en proposant des livres audios avec des livres en braille ou écrits en gros
caractères.
Flammarion / Père Castor : de nouvelles créa8ons au-delà des classiques
Actes Sud Junior / Le Label dans la forêt / Trois pe8ts points… : des créa8ons en lien avec des ar8stes, auteurs jeunesse. Diversité
des univers sonores, musicaux…

Genre par genre : tendances
Le livre-audio : un vrai bond dans l’écoute !
* Certains éditeurs publient des CD liés à leurs production sans forcément y insérer le livre comme la collection :
Chut ! De l’école des loisirs ou encore les éditions Oui’Dire, spécialisées dans la production de disques de
contes, Enfance et Musique, Le Jardin des mots, Planète rebelle…

Genre par genre : tendances
Le documentaire
Un renouveau dans :
* la forme : historiquement, les documentaires étaient pour beaucoup illustrés à l’aide de photos.
Depuis quelques années, les éditeurs font appel à des illustrateurs et des illustratrices reconnus pour leur travail dans
les albums : Cruschiform, Emma Giuliani, Annabelle Buxton, Anne-Hélène Dubray, Thomas Baas, Stéphane Kielh,
etc.
* La qualité des textes – Des auteurs jeunesse particulièrement aguerris sur des sujets qui leur tiennent à cœur,
journalistes (Florence Pinaud, Jessie Magana, Carole Saturno, Elisabeth Combres, Jean-Michel Billioud, Sylvie
Baussier, Philippe Godard, Béatrice Fontanel, Céline Delavaux, etc. )

Genre par genre : tendances
Le documentaire
Les sujets abordés au-delà des thèmes traditionnels (châteaux forts, Égypte, animaux, univers…)
* Angles et sujets variés, parfois surprenants, très liés aux grandes questions de la société, à son évolution et ses
préoccupations (environnement, égalité filles / garçons, relations au corps, etc).
* Une alternative à Internet…Certains d’entre eux peuvent faire l’objet de lectures à voix haute.
Deux démarches éditoriales se distinguent des approches plus classiques.
* Les docu-fictions : forme hybride qui mêle fiction et documentaire. Un récit basé sur des faits réels, généralement
suivi d’une partie purement documentaire qui reprend de façon précise et documentée les éléments abordés à
travers la fiction (cf. Français d’ailleurs / Casterman)
Le documentaire en bande dessinée. Une tendance actuelle suivie par Casterman, Le Lombard notamment.
Quelques éditeurs jeunesse dont l’axe documentaire est fort aux côtés des historiques (Nathan, Milan,
Larousse, Gallimard) : Actes Sud Junior, La Martinière Jeunesse, Rue du Monde, Saltimbanque, La ville brûle…
Et aussi : hélium, les Grandes Personnes – deux éditeurs qui soignent le traitement graphique de leurs ouvrages.

Genre par genre : tendances
La bande dessinée jeunesse
* Un vrai terrain de jeu pour les créateurs, auteurs d’albums. Des évolutions notoires sur :
* le format : du très grand format (label jeunesse 4048 de 2024), au format poche. Une des caractéristiques :
beaucoup d’éditeurs jeunesse s’y essaient / pari sur les auteurs (Fourmis rouges : Sophie Guerrive, par exemple ;
Thierry Magnier, l’école des loisirs, Casterman, etc.).

* les codes graphiques : les auteurs illustrateurs s’autorisent à en jouer, tout en restant compréhensibles pour le
lecteur.

Genre par genre : tendances
La bande dessinée jeunesse
• La question des adaptations : romans adaptés et réinterprétés
• l’âge du lectorat : la bande dessinée pour les plus jeunes s’est développée ces 10 dernières années,
notamment avec la bande dessinée sans texte pour les enfants dès 3 ans (Petit poilu par exemple rejoint
aujourd’hui par d’autres propositions comme Anuki). Développement de la bd pour les 6-8 ans.

* des one shots ou des séries faisant la part belle aux héros (2 à 3 titres, ou nombreux volumes).

* Une lecture exigeante pour comprendre les codes graphiques (liés aux dialogues, aux mouvements,
…), faire le lien entre les cases, combler « les blancs », les ellipses dans la narration.

Genre par genre : tendances
Le théâtre : une approche sensible de la langue
* Un développement du théâtre jeunesse contemporain récent dans l’histoire littéraire - émergence dans les années 1990 d’un
répertoire de grande qualité et l’identification d’auteurs dont une part importante de l’œuvre se destine aux enfants et aux
adolescents.
* Le théâtre jeunesse contemporain n’est pas un mais multiple : le répertoire théâtral jeunesse manifeste une inventivité
formelle tout à fait étonnante.
=> Les actions de médiation sont importantes pour que la rencontre texte théâtral et jeunes lecteurs se fasse.
* Principales maisons d’édition de théâtre jeunesse
Théâtrales jeunesse
École des loisirs
Actes Sud / Heyoka Jeunesse
Espaces 34
L’Arche
Koiné
Les Solitaires intempestifs…

Genre par genre : tendances
Le théâtre : une belle approche de la langue
Le théâtre, tout comme le conte d’ailleurs, met en scène les émotions… Belle introduction aux voix
intérieures et aux sensibilités.

Genre par genre : tendances
La poésie, d’une langue à l’autre
Peu d’éditeurs sont fortement posi1onnés sur ce genre et font des proposi1ons très diﬀérentes
* Bruno Doucey : spécialisé en poésie notamment avec la collec1on Poés’histoires à par1r de 8 ans.
Poésie du monde / très ancrée dans l’écriture contemporaine.
* Cheyne éditeur : qui publie essen1ellement de la poésie, également aussi bien pour les adultes que pour les
enfants, avec la collec1on Poèmes pour grandir (David Dumor1er, Jean-Pierre Siméon…)
* Rue du Monde : qui propose des anthologies et des recueils théma1ques –Jean-Mary Henry, Carl Norac… +
collec1on Pe1ts géants : Poètes francophones
* Le port a jauni : Bilingue français / arabe
* Motus

Genre par genre : tendances
- Média&ons mul&ples pour a(eindre son public : la lecture à voix haute s’y prête par:culièrement.
* Des auteurs inves:s publiés chez d’autres éditeurs : Julien Baer (helium)

Poési’histoires : Quand la poésie prend les enfants au sérieux

Genre par genre : tendances
La fiction junior : du livre illustré au grand format
• Un genre de plus en plus prisé par les éditeurs avec deux sous-segments 8/10 et 10/12…
• Près de cinquante éditeurs s’y investissent (hors bd jeunesse)
* Nouvelles collections pour accéder à une littérature pour les pré-adolescents / jeunes lecteurs
Solo, Actes Sud ; Oz, Syros…
* Relations aux romans ados - ce qui nourrit cette littérature, comment elle s'est constituée, voix singulières…
* Des thématiques inscrites dans l’air du temps.
* Des propositions particulièrement attentives à la langue, aux sensibilités à travers le théâtre et la poésie.

Genre par genre : tendances
La fiction junior : du livre illustré aux grand format
Un engouement pour le secteur face :
à l’engorgement des segments ado-young adult.
à la saturation du segment premières lectures.
aux demandes de prescriptions – libraires (création de rayons), bibliothécaires, école, parents encore dans cette
démarche
Le milieu le 8-12 qui est pour l’instant un peu + vierge (non investi massivement : Murielle Couëslan / Rageot)
Un marché très porteur – près de 40% de parts des lectures jeunesse.

Genre par genre : tendances
La fiction junior : du livre illustré aux grand format
•

Concurrence d’univers (Quels seront les prochains best-sellers ?)

•

Concurrence de prix (de 3,90 à 15 euros)

•

Des collections toutes nouvelles, parfois vite abandonnées aux côtés d’historiques

•

Des formats liés à une série, un univers, un titre (Flammarion / Gulf Stream)

•

Des recherches sur la « rapidité de lecture », la facilité (les Dys et les autres – Belin, Castelmore, Magnard,
Rageot)

•

Du poche aux moyens et grands formats : comme les Grands…

Genre par genre : tendances
La fiction junior : du livre illustré aux grand format
Un panel de textes très large aux codes souvent formatés
* l’humour / la loufoquerie / l’exubérance / l’impertinence
* les aventures / les robinsonnades / le plaisir de partir (Tibo Bérard)
les séries : comiques, historiques ou fantastiques; exploitent des créneaux commerciaux (collections
sur la danse ou les chevaux).
* des livres « sexués » pour les garçons et pour les filles
* des licences, le tout, la plupart du temps illustré : Monster High pour Castelmore, Dofus pour
Bayard, en partenariat avec Ankama.
Codes graphiques : illustration vs photo ; jeu de typographie aérée et grossie, couleurs dominantes
selon le genre… - tons chauds / tons froids)
Codes littéraires : du rythme, des rebondissements, peu de flash backs trop perturbants.

Genre par genre : tendances
La fiction junior : du livre illustré aux grand format
Des thématiques récurrentes
Etre ensemble, rire, comprendre, s’indigner ! (Marques et collections chez Pourquoi pas, Pourquoi pas la
Terre, Scrinéo engagé, etc)
Les questions de bande, d’altérité, de relations // âge de socialisation
Du club des 5 à la bande à Grimme (école) ou encore aux Inadoptables (pocket J)…- camaraderie, amitié,
solidarité, relationnel autour des différences plus que des ressemblances. Des éléments communs pour une
littérature à énigmes…
les relations filles /garçons
les valeurs partagées, la connaissance de l’autre // entraide, justice – avidité pour la réflexion, les histoires
vraies (cf. Développement docu-fiction / Se mettre à la place de )
l’humour et l’enfance - jeux de mots, de langues, de situations pour questionner les représentations (Journal
d’un dégonflé mais aussi des séries comme Pépix, Oz et autres chez Poulpe par exemple)

Genre par genre : tendances
Nouvelles, feuilletons et
contes, pour des lectures
suivies et à voix haute

Genre par genre : tendances
La fiction ados et young adult
Harry Po(er, po,on magique de l’édi,on
• Paru en 1997, le best-seller de K. Rowling fait sor;r de l’ombre et légi;me la li?érature ados.
• Le grand format prend de l’ampleur et les collec;ons pour ados se mul;plient.
• L’âge des lecteurs évolue avec un élargissement vers un lectorat d’adultes.
Une surproduc,on et une légère baisse des ventes depuis 2017
• Un secteur à fort ;rage
• Une forte présence de li?ératures anglo-saxonne
• Une tranche d'âge accaparée par les écrans, et notamment le développement de plateforme comme NeKlix.

Genre par genre : tendances
La fiction ados et young adult
Une li'érature qui brasse de nombreux sujets et diﬀérents genres
Du réel et de l’in9me
• Des romans qui se font le reﬂet de diﬀérentes réalités auxquelles les ados peuvent s’iden9ﬁer.
• Des œuvres qui n’hésitent pas à aborder des sujets diﬃciles et d’actualités
(aDentat, migra9on, violence, écologie, sexualité,…).
• Et des genres toujours très prisés : aventure, policier, récits historiques, sagas familiales, humour, amour…
Des mondes ﬁc9onnels à l’imaginaire
Fantasy, fantas9que, utopie, dystopie, science-ﬁc9on…
• Des histoires qui confrontent les ados à des mondes détruits, dans lequel il faut trouver la manière de se reconstruire.
• Une liDérature qui les distraient et permet de s’évader du quo9dien
• Des récits qui font réﬂéchir sur le monde d'aujourd'hui et sur ce qu’il pourrait devenir.

Genre par genre : tendances
La fiction ados et young adult
De nombreux éditeurs et des nouvelles collections
• 75 maisons d’édition francophones publient de la littérature ados
Nouvelles collections 2020 :
• Aux éditions Nathan : Court toujours : moment charnière de la vie d'un ou d'une ado d'aujourd'hui.
• Glénat : #Onestprêt : question de l'urgence climatique
• Casterman : Ici/ maintenant : pour regarder le monde, ici, maintenant, dans toute sa diversité et sa complexité.
* Slalom : plus tourné vers les ados
Une prescription de plus en plus visible
• De plus en plus de prix littéraires parmi lesquels : Les pépites du Salon, les prix vendredi, Cendres, sorcières,
Incorruptibles et désormais le prestigieux prix Astrid-Lindgren attribué en 2021 à Jean-Claude Mourlevat.

La littérature de jeunesse
Un grand bain de jouvence !

