
 

                   

The World Through Picture Books: 3ème edition 

Appel à des coordinateurs nationaux  
 

La Section enfants et jeunes adultes de l'IFLA est heureuse de vous informer que nous sommes 
sur le point de commencer à travailler sur une 3e édition de The World Through Picture Books. 
Les deux premières éditions ont été un moyen précieux de partager et de promouvoir les livres 
d'images préférés des bibliothécaires dans leur pays. La troisième édition, qui sera 
principalement numérique, donnera aux pays la possibilité de revoir leur liste existante et de la 
mettre à jour s'ils le souhaitent. Cela donnera également aux pays non inclus auparavant la 
possibilité de participer. Veuillez consulter la fiche d'information jointe pour plus de détails 
 
Si vous souhaitez être le coordinateur des choix des livres pour votre pays, veuillez envoyer un e-
mail. 
 
Claire Stuckey – clairestuckeyWTPB@gmail.com (pour les pays de la lettre A au J) 

Annie Everall –  annieeverallWTPB@alannie.co.uk (pour les pays de la lettre K au Z) 

Nous avons besoin d’un collègue de chaque pays qui coordonnera les choix de livres d’images de 
leur pays. Les coordinateurs devront: 
 

• Assurer la liaison avec les bibliothécaires de leur pays pour convenir de la manière de choisir 

les livres d’images préférés de leur pays 

• Choisir les livres d'images de leur pays en fonction des critères 

• Une fois leur sélection effectuée: 

o Fournir toutes les informations requises (voir la fiche d'information jointe) pour 

chaque livre 

o Rédiger une critique pour chaque livre (maximum 100 mots en anglais et dans la 

langue d'origine du pays qui l'a proposé) 

o Envoyer une image haute résolution de la couverture du livre (au format jpeg) 

o Verifier la publication et les details imprimés. 

o Ajouter tous les détails de leur pays et de ses choix de livres dans le formulaire google 

WTPB (nous vous enverrons un lien et des informations supplémentaires , une fois 

que nous aurons vos coordonnées) 

o Proumouvoir le programme World Through Picture Book dans leur pays une fois la 3e 

édition terminée. 

• Assurer la liaison avec Claire Stuckey et Annie Everall qui coordonnent ce travail au nom de la 
ection des enfants et des jeunes adultes de l'IFLA 

 

Nous avons hâte de travailler avec vous 
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