
Chère lectrice, cher lecteur,

Une bibliothèque, vous en avez sûrement une près de chez vous.

Que vous soyez jeune ou moins jeune, cette bibliothèque vous 

propose des romans, des livres sur les sujets les plus divers, 

des revues, des BD ou encore des CD, des DVD et l’accès à des

ressources numériques. 

Souvent ce sont des parutions récentes mais des documents plus

anciens, parfois très anciens, sont aussi à votre disposition. Savez-

vous qu’en Midi-Pyrénées, plusieurs dizaines de bibliothèques 

s’organisent entre elles pour que vous ayez le plaisir de retrouver

vos lectures d’enfance ? Elles veillent à réunir et conserver la 

mémoire de ces trésors de jeunesse et construisent le patrimoine

de demain en préservant des livres plus contemporains.

Vous racontez des histoires ou vous préférez qu’on vous en lise,

vous êtes chercheur, collectionneur, simplement curieux ou nos-

talgique : qu’importe votre âge,  vous pouvez redécouvrir dans une

des bibliothèques de votre région les personnages que vous aimez

ou avez aimés, les livres qui vous ont aidé ou vous aident à grandir,

à forger votre identité.

Grâce à ces milliers de livres pour les enfants, qu’ils soient albums,

romans, contes, livres thématiques ou journaux d’hier et 

d’aujourd’hui, émotions et surprises sont garanties ! Mondes 

magiques, histoires à rêver, illustrations fabuleuses, esthétiques

variées, héros et héroïnes fantasques, sages ou déconcertants vous

attendent dans les bibliothèques de Midi-Pyrénées.

Ici vous trouverez les aventures de Oui-Oui , de Bécassine, de 

Fantômette, de Robinson Crusoé, les univers de Barbapapa, de

Martine, de  Babar, de Petit ours brun, mais aussi le lapin d’Alice,

Max et ses maximonstres, la drôle d’histoire des deux petites

taches de couleur Petit-Bleu et Petit-Jaune. Là vous pourrez 

feuilleter des livres sur le cirque, des abécédaires, des pop-up, 

et bien d’autres livres encore.

N’hésitez pas à nous solliciter ! Nous nous ferons un plaisir de

vous donner à voir ces livres pour découvrir ou redécouvrir ces

univers et ces images qui, dans toute leur diversité, ont enchanté

plusieurs générations. 

A bientôt.

Les bibliothécaires de Midi-Pyrénées

…et quelques escales régionales

Alphabet de Kveta Pacovska 
édité par Seuil Jeunesse 
en 1996

comme Abécédaire

Direction Albi

Ernest et Célestine vont pique-niquerde Gabrielle Vincent, édité par Casterman en 1994 dans la collection Les albumsDuculot

comme Ours

Direction Bagnères-de-Bigorre

L’Herbier des explorateurs de Florence Thinard,

édité par Plume de carotte en 2012 dans la 

collection des herbiers 

comme Plume de carotte
Direction Blagnac

comme Sourire qui mord

Direction Cahors

Histoire de Julie qui avait une ombre 

de garçon de Christian Bruel, 

édité par Le Sourire qui mord  en 1983

comme Tout en Oc
Direction Saint-Affrique

La dança de Joan Petit o la raconte de la revòlta

dels crocants de Roergue de Patric Cofin édité par

l’Institut d’estudis occitans en 2001

comme Ungerer
Direction Toulouse
Les trois brigands de Tomi Ungerer, 
édité par L’Ecole des loisirs en 1968 

comme Zanzibar 
Direction Toulouse
Les enfants sous la lande de Hélène Montardre,édité par Milan en 1988 dans la collection Zanzibar

comme Rouge,
la couleur du petit chaperon
Direction Toulouse

Le petit chaperon rouge de May Angeli, 
édité par L’Art à la page en 2009

comme Cirque
Direction Auch

Sous le chapiteau 

de Edouard Manceau, 

édité par Thierry Magnier en 2007

comme JardinDirection MazametT’Choupi jardine de Thierry Courtin, 
édité par les Doigts qui rêvent en 2012 
dans la collection A tâtons

comme Livres animés et Pop-up

Direction Muret

La promenade au parc
de Lothar Meggendorfer, 
réédité par Nathan en 1980

comme Histoire des Pyrénées

Direction Pamiers

Jordane petite fille cathare de Fanjeaux 

de Anne Brenon et Michel Suro, 

édité par Loubatières en 1999

Max et les maximonstres de Maurice Sendak,

édité par Delpire en 1967

comme Fantastiq
ues,

certaines c
réatures le

 so
nt vr

aiment ! 

Directio
n Albi

comme Bibliothèque rose

Direction Toulouse

Les exploits de Fantômette de Georges Chaulet,

édité par Hachette en 1974 dans la collection 

Bibliothèque rose 

w w w. c r l - m i d i p y r e n e e s . f r

Chaque année au printemps, trois auteurs-illustrateurs accueillis par vos
bibliothèques pour l’opération Chemin faisant sillonnent votre région
et vous invitent à partager leurs univers singuliers. Chemin faisant vous
donne ainsi l’occasion de croiser le patrimoine d’hier avec la création
contemporaine. Découvrez les éditions précédentes. 
www.crl-midipyrenees.fr/cooperation-entre-mediatheques/conservation-partagee-
jeunesse/chemin-faisant-tournee-regionale-auteurs-illustrateurs

Découvrez depuis chez vous quelques livres pour enfants
dans la Bibliothèque numérique de Toulouse : Rosalis
(rosalis.bibliotheque.toulouse.fr)
La page Enfantina vous propose un panorama du 
patrimoine littéraire pour la jeunesse du 18ème siècle à nos
jours, de l’album à colorier au livre d’artiste en passant
par les contes ou les abécédaires. Vous pourrez feuilleter
les ouvrages, lire des articles, mais aussi proposer des 
contenus ou des informations sur les livres mis en ligne...

Chemin faisant

Rosalis

Expositions virtuelles

Visitez également des expositions virtuelles
offrant l'occasion de voir ou revoir quelques œuvres de
la littérature jeunesse mises à l'honneur à la Bibliothèque
de Toulouse : livres animés depuis le Moyen Âge jusqu'à
la création contemporaine, créations des plus grands 
illustrateurs, presse pour les jeunes ou encore vision 
de la ville à travers les livres pour enfants... 
www.bibliotheque.toulouse.fr/expo_en_ligne.html
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De nombreuses bibliothèques sont impliquées : des bibliothèques de lecture publique telles les bibliothèques municipales qui relèvent des communes, des bibliothèques intercommunales qui dépendent 
de communautés de communes, des bibliothèques départementales qui sont sous l’autorité des Conseils généraux. Sont également partenaires la bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse 
et la bibliothèque universitaire de l'ESPE Midi-Pyrénées (Ecole supérieure du professorat et de l'éducation).
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