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ous  entendons  par  « Images »  les  albums  pour  enfants  comportant  des 
illustrations  qui  viennent,  le  plus  souvent,  accompagner  et  compléter  un 
texte.  La  production,  véritablement  riche  et  diversifiée,  permet  des 

acquisitions très variées pour l'ensemble des collections du réseau. Le responsable 
documentaire  s'efforce de fournir au public qu'il dessert une collection équilibrée 
autant en termes quantitatif que qualitatif. Il veille à ce que le fonds qu'il développe 
soit constitué de nouveautés en nombre suffisant et que les documents abimés ou 
obsolètes soient supprimés de la collection. S'agissant du contenu des documents, 
le  bibliothécaire  s'efforce  de  proposer  des  albums  exigeants  et  créatifs.  Les 
suggestions d'achat sont analysées selon plusieurs paramètres : les critères cités 
précédemment et la disponibilité éditoriale du document.
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Les  albums  jugés  incontournables  sont  systématiquement  achetés  en  plusieurs 
exemplaires. 

Le  domaine  Images  est  divisé  en  trois  sous-domaines  qui  s'adressent  à  trois 
catégories d'âge : les images-bébé, les images et les premières lectures.

Les images-bébés intéressent les 0-3 ans. Ce sont des livres qui, pour les bébés 
s'appuient  principalement  sur  le  visuel.  Les  illustrations  sont  très  colorées,  les 
formes assez simples avec souvent avec un contour qui les souligne. Ces albums 
sont ludiques, animés, cartonnés, tactiles et souvent de petit format pour faciliter la 
manipulation par l'enfant. Ils racontent des histoires courtes, familières à l'univers 
du tout-petit. Grâce à l'album, le tout jeune enfant va développer son imaginaire, 
apprendre à parler et à échanger avec les adultes. Du point de vue éditorial, ces 
livres,  destinés  à  la  petite  enfance,  sont  souvent  organisés  par  collections.  Ces 
documents sont repérables par les lettres 'IB' sur le catalogue.

Après  3  ans,  les  albums  accompagnent  l'enfant  dans  son  développement.  Ils 
facilitent son apprentissage de la lecture plaisir et de la parole ; ils  éveillent sa 
curiosité.  Les  thèmes  abordés,  très  diversifiés,  vont  amener  les  enfants, 
accompagnés  des  adultes,  à  explorer  différents  mondes  imaginaires.  Les 
illustrations font partie intégrante de l’œuvre. Les techniques, les styles évoluent 
sans cesse, et les formats, très divers, contribuent à susciter l'intérêt des enfants. 
Ces documents sont repérables par la lettre 'I' sur le catalogue.

Les  premières  lectures  sont  des  livres  au  format  de  poche,  où  le  texte  est 
prépondérant par rapport à l'illustration. Elles sont recommandées pour les enfants 
qui commencent à maîtriser la lecture, donc à partir de 6 ans et ce, jusqu'à 8 ans. 
Une  liste  des  collections  par  éditeurs  est  tenue  à  jour.  Ces  documents  sont 
repérables par les lettres 'IL' sur le catalogue et 'I' sur le document.

La collection est constituée de différents supports : livres, périodiques, documents 
multimédias. 
Ces supports sont complétés par des ressources numériques, présentées au sein de 
l'Espace jeunesse. Le responsable documentaire assure une veille régulière sur le 
web afin de proposer une sélection de sites complémentaire à la collection physique.

Il choisit également les documents qu'il juge les plus attractifs pour les enfants en 
les promouvant sur  le portail  :  nouveautés et  coups de cœur mensuels,  tops 5 
annuels.
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http://www.mediathequeouestprovence.fr/
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