
 

                   

The World Through Picture Books: 3eme édition 

Fiche d’information 

 

 But du programme The World Through Picture Book:  

Créer une liste complète de livres d'images du monde entier qui ont été recommandés par les 

bibliothécaires. Ces livres peuvent être utilisés: 

• Pour célébrer et promouvoir les langues, les cultures et la qualité des livres pour enfants de 

chaque pays concerné. 

• Par des pays souhaitant sélectionner ou apprendre des livres d'autres pays. 

• Par des «Bibliothèques sœurs» comme moyen d'explorer la littérature jeunesse de qualité des 

pays de bibliothèques avec lesquels elles sont jumelées. 

Critères de sélection 
Chaque pays est invité à soumettre jusqu'à 10 livres illustrés pour les enfants et les jeunes qui 

soivent: 

• Conviennent à tout âge compris entre 0 et 18 ans 

• Des livres qui ont résisté à l'épreuve du temps et qui sont, ou peuvent devenir, des «classiques», 

représentant l'excellence éditoriale du pays qui les propose 

• Doivent avoir été publiés dans le pays qui les propose 

• Dans la langue originale 

• De bonne qualité et avec des normes éditoriales convenables et excellentes pour la lecture à 

haute voix destinée aux enfants 

• Le texte et les illustrations doivent se compléter, bien que les livres sans énoncé ne soient pas 

exclus 

• Porteurs d'un message positif 

• Emprimés et en vente    

Quelles informations sont disponibles pour chaque titre? 
Les informations suivantes sont requises pour chaque titre soumis:  
     • Titre (dans la langue originale et traduit en anglais)) 

• Auteur       

• Illustrateur 

• Éditeur/date de publication    

• ISBN  

• Une brève critique du livre (maximum 100 mots) en anglais et dans la langue originale du pays qui 
l’a proposé  

 

Pour reinsegnements écrire à:  
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) 
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