Les bibliothèques
de la CSRS

Liens pertinents
Voici une liste non exhaustive de liens pertinents utiles en
bibliothèque scolaire sur l’exploitation de la littérature pour la
jeunesse en classe ou sur tout autre sujet connexe au milieu
bibliothéconomique.
Bibliothèques


Les bibliothèques de Saguenay
Site des bibliothèques sur le territoire de la ville de Saguenay.
http://ville.saguenay.ca/fr/activites-et-loisirs/bibliotheque



Réseau BIBLIO du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Pour accéder au site et au catalogue des bibliothèques des
municipalités de moins de 5000 habitants du Saguenay-Lac-SaintJean.
http://www.mabibliotheque.ca/saguenay-lac-saint-jean/fr/index.aspx



Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
Notre bibliothèque nationale québécoise offre un site riche et
fourni : espace jeunes, images, archives et enregistrements du
patrimoine québécois, balado-diffusions, etc. En s’inscrivant, il est
possible d’accéder gratuitement aux ressources à distance :
ressources numériques, prêt numérique, etc.
http://www.banq.qc.ca/accueil/

Littérature


Association professionnelle des écrivains de la Sagamie et
de la Côte-Nord
Pour connaître les auteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean et leurs
œuvres.
http://litteraturesagamie.com/apes/mission/



Bibliom@nes
Un projet de SDM (Services documentaires multimédias) offrant
des sélections de volumes pour les jeunes à partir de leur profil de
lecteur.
http://www.sdm.qc.ca/bibliomanes/



Communication-Jeunesse
Un organisme voué à la promotion de la littérature québécoise et
canadienne francophone pour la jeunesse. Offre des sélections de
livres ainsi qu’un palmarès annuel fait par des jeunes.
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/



Contes de faits
Un web magazine et une émission de radio de littérature pour la
jeunesse en provenance de Québec.
http://www.contesdefaits.com/



Lis avec moi
Un organisme voué à la promotion de la lecture chez les jeunes qui
organise une grande semaine d’activités chaque année. Le site
offre notamment une boîte à idées bien garnie.
http://www.lisavecmoi.com



Livres ouverts
Un outil de sélection commentée offert par le MELS. Le site offre
beaucoup de possibilités de recherche (par thème, par niveau,
par catégorie de livre, indice de difficulté, etc.) Un incontournable!
http://www.livresouverts.qc.ca/



Revue Les libraires
Produit par la coopérative des librairies indépendantes du
Québec, cette revue (en pdf) offre des articles, des critiques sur
toutes sortes de livres, dont les œuvres de littérature pour la
jeunesse.
http://revue.leslibraires.ca/a-propos



Ricochet-jeunes
Plateforme numérique d'information de l'Institut suisse Jeunesse et
Médias créée afin de valoriser la littérature francophone pour la
jeunesse. Ce site offre une foule de données sur cette littérature,
son histoire, son actualité ainsi que toutes sortes de rubriques.
http://www.ricochet-jeunes.org



Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Pour tout connaître sur notre salon du livre.
http://www.salondulivre.ca/



Sentiers littéraires pour enfants
Une sélection d’œuvres littéraires pour les enfants offerte par des
spécialistes de l’Université Laval.
http://sentiers.bibl.ulaval.ca/web/guest/accueil

Prix littéraires
Pour connaître les œuvres littéraires pour la jeunesse ayant remporté des
prix.



Prix des libraires du Québec
http://www.prixdeslibraires.qc.ca/

Autres sites d’intérêt


Copibec, espace enseignement
Pour être bien informé sur le droit d’auteur en milieu scolaire.
http://copibeceducation.ca/



Plan d’action sur la lecture à l’école (PALE)
Le site de référence du MELS en ce qui concerne la lecture et les
bibliothèques scolaires.
http://www.mels.gouv.qc.ca/index.php?id=66

