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Top 10 international de la littérature de jeunesse
Vous avez peut-être été contactés pour une enquête réalisée par nos collègues tchèques pour dresser le
Top 10 international des livres jeunesse les plus empruntés en bibliothèque en 2015.
En attendant les résultats de l’enquête, la commission Jeunesse avec l’aide de la commission International a
exploité les résultats pour les bibliothèques françaises et suisses ayant participé.
La catégorie d’âge la plus emprunteuse est celle des 4-11 ans avec 75 % contre seulement 15 % pour les 12-18
ans ou encore 10 % pour les 0-3 ans.
Le genre le plus emprunté est sans conteste la BD avec 60 %, l’album arrive loin derrière avec 20 % puis le
roman à hauteur de 7 %.
Parmi les BD, on trouve des valeurs sures comme Astérix, Boule et Bill ou encore Les Schtroumpfs. Les Max et
Lili sont également nombreux à arriver en tête de liste.
En matière d’album, le bibliothécaire jeunesse fou d’animations sera heureux de constater que Va-t'en,
Grand Monstre vert rencontre encore un franc succès. En ce qui concerne les romans, pas de panique ! A côté
de Violetta, on sera heureux de constater la présence de L’œil du Loup de Pennac.
Voici donc en exclusivité la liste des livres jeunesse les plus empruntés en 2015 dans les bibliothèques qui ont
répondu à l’enquête !
BANDE-DESSINÉES
Une aventure d’Astérix, volume 3 : Astérix et les Goths / René Goscinny
Une aventure d’Astérix, volume 34 : L'anniversaire d'Astérix et Obélix / René Goscinny
Les carnets de Cerise, volume 1 : Le Zoo pétrifié / Aurélie Neyret
Gaston / Franquin
Les blagues de Toto, volume 1 : L'école des vannes / Thierry Coppée
Les blagues de Toto, volume 3 : Sous les cahiers, la plage / Thierry Coppée
Les blagues de Toto, volume 8 : L'élève dépasse le mètre / Thierry Coppée
Les blagues de Toto, volume 2 : La rentrée des crasses / Thierry Coppée
Les blagues de Toto, volume 2 : C’est ma faute / Thierry Coppée
Les P’tits Diables, volume 3 : In-fer-naux / Olivier Dutto
Les P’tits Diables, volume 12 : Frère et sœur pour la vie / Olivier Dutto
Petit Poilu / Céline Fraipont
Les schtroumpfs, volume 26 : Les Schtroumpfs et le livre qui dit tout / Thierry Culliford
Les Schtroumpfs, volume 27 : Schtroumpfs les bains / Thierry Culliford
Les Schtroumpfs, volume 16 : Le Schtroumpf financier / Peyo
Une histoire des Schtroumpfs / Peyo
Tom-Tom et Nana, volume 30 : La salsa des saucisses / Evelyne Reberg
Tom-Tom et Nana, volume 3 : Le roi de la tambouille / Jacqueline Cohen
Les sisters, volume 5 : Quelle chouchoute / Christophe Cazenove
Les sisters, volume2, À la mode de chez nous / Christophe Cazenove
Titeuf, volume 5 : Le derrière des choses / Zep
Titeuf, volume 10 : Au secours / Zep
Boule & Bill, volume 32 : Mon meilleur ami / Laurent Verron
Cédric, volume 26 : Graine de star / Raoul Cauvin
Boulard

, volume 2 : En mode love / Mauricet
Ernest & Rebecca, volume 1 : Mon copain est un microbe / Guillaume Bianco
Les légendaires, Le cycle d'Anathos, volume 9 : L’ Alystory / Sobral
Mistinguette, volume 1 : En quête d'amour /Greg Tessier
Les Simpson / Ian Boothby
Max se bagarre / Dominique de Saint-Mars
Max et Lili veulent tout savoir sur les bébés / Dominique de Saint-Mars
Lili veut protéger la nature / Dominique de Saint Mars
Lili veut un téléphone portable / Dominique de Saint-Mars
Le chien de Max et Lili est mort / Dominique de Saint Mars
Les parents de Zoé divorcent / Dominique de Saint Mars
Max et Lili veulent être gentils / Dominique de Saint-Mars
Max et Lili ont peur / Dominique de Saint-Mars
ALBUMS
L'arche de Barbapapa / Annette Tison
Petit ours brun fait sa toilette / Marie Aubinais
T'choupi n'a plus sommeil / Thierry Courtin
Cornebidouille / Pierre Bertrand
Va-t'en, Grand Monstre vert ! / Ed Emberley
Charlie remonte le temps / Martin Handford
Le ciel dégringole / Florence Desnouveaux
La reine des neiges / Walt Disney
Azuro, le dragon bleu / Laurent et Olivier Souillé
Les instruments / Marion Billet
La ferme / Emilie Beaumont
ROMANS
La guerre des clans : cycle 1, volume 2, A feu et à sang / Erin Hunter
Divergente / Veronica Roth
L'œil du loup / Daniel Pennac
Journal d’un dégonflé /Jeff Kinney
Violetta, volume 12 : La voix du cœur / Disney
La cabane magique / Mary Pope Osborne
DOCUMENTAIRES
Guinness world records 2015 / Hachette

