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LES 35 ANS DU LIVRE DE POCHE JEUNESSE

LE LIVRE DE POCHE JEUNESSE : LA LECTURE POUR TOUS

LES DATES CLÉS ET LES GRANDS SUCCÈS DU 
LIVRE DE POCHE JEUNESSE

Née en 1979, la collection du Livre de Poche Jeunesse, « petite sœur » du Livre de Poche, est destinée aux jeunes 
lecteurs.

Dès 1953, le Livre de Poche démocratisait la lecture en proposant les plus grands textes classiques comme les ro-
mans contemporains au prix modique de 2 francs. 

Depuis 1979, le Livre de Poche Jeunesse reste fidèle à cet esprit et se singularise encore aujourd’hui avec le plus 
petit prix du marché poche jeunesse (à partir de 3,95€) mais également un catalogue reflétant une incomparable 
diversité : classiques, contes, romans contemporains, romans d’aventure, fantasy, science-fiction, romans historiques, 
policiers, sans oublier la poésie.

1979 
Création de la collection. 
Le premier titre de la collection est 
Les contes de la Saint Glinglin de 
Robert Escarpit.

1988 
Agatha Christie : 1 million 
d’exemplaires vendus depuis 1988. 

2001
Publication de Stormbreaker, le 
premier tome de la série Alex Rider 
d’Anthony Horowitz.

Anthony Horowitz a vendu plus d’un 
million d’exemplaires de l’ensemble de 
son œuvre en France, Hachette/Livre 
de Poche Jeunesse est son éditeur ex-
clusif depuis plus de 20 ans.

2001
Publication de Journal d’une 
Princesse de Meg Cabot. 
1 million d’exemplaires vendus 
depuis 2001.

2011
Lancement du segment 
« Jeunes Adultes » et parution 
de Twilight en Livre de Poche 
Jeunesse.
400 000 exemplaires vendus depuis 
2011.

1979 
Le deuxième titre est 
Mon Bel Oranger de José Mauro de 
Vasconcelos.
1,5 million d’exemplaires vendus 
depuis 1979.
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35 ANS D’ÉVOLUTIONS GRAPHIQUES ET 
D’INITIATIVES ÉDITORIALES

1979

La collection est lancée avec des illustrations pleine page. 
Le titre est affiché dans un nuage bleuté. 
Le logo est celui du Livre de Poche, auquel est attaché le mot « Jeunesse » en dessous.

1988

La collection est refondue et répartie en trois grands segments : Cadet, Junior et Senior. 
Chacun a sa couleur (rouge, vert et bleu) et une bande l’indique en couverture. 
Un triangle contenant le logo devient le symbole de la collection.

2001

Pour séduire une nouvelle génération de jeunes lecteurs, l’objet « livre de poche jeunesse 
» est repensé : les romans sont plus souples, ils ont maintenant des rabats. 

Une dizaine de segments sont créés pour classer les titres : Fantastique, Historique, 
Policier, Humour, Aventure, etc.
Chaque couverture est unique avec une illustration et une typographie propres. 
Les dos des romans sont de couleur bleu, rose, vert, jaune, etc. selon le segment.

2007

Le Livre de Poche Jeunesse réaffirme la cohérence du catalogue. 
Tous les dos sont maintenant rouges et une bande en couverture indique le segment. 

Des éditions inédites sont parfois développées lors de partenariats avec des films par 
exemple.

Le mot « jeunesse » est désormais intégré dans le logo « Livre de Poche » et le logo est 
incliné vers la droite pour se démarquer du logo adulte et s’imposer comme une collec-
tion dédiée à la jeunesse.
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LE LIVRE DE POCHE JEUNESSE AUJOURD’HUI

LE MARCHÉ DU ROMAN JEUNESSE

Le format poche marque le passage à la lecture autonome pour un bon nombre d’enfants.
Après l’album, l’enfant se plonge dans un vrai roman, dont le texte est parfois encore accompagné d’illustrations, et 

surtout une histoire bien plus longue que l’album.

Pendant des années, le poche a été le seul type de roman disponible pour les jeunes lecteurs, que ce soit via Folio Junior, la 
Bibliothèque Rose et Verte ou le Livre de Poche Jeunesse.

A la fin des années 1990, et en particulier avec le phénomène Harry Potter, le grand format prend 
son envol et devient le lieu de publication des inédits pour la jeunesse. Le poche est alors le format destiné aux secondes vies 

(après l’exploitation en grand format) et de la prescription (ces livres recommandés par les professeurs aux élèves et qui 
dépassent rarement les 5€).

Le marché du poche jeunesse représente environ 14,4 millions de volumes vendus en 2013 pour un chiffre d’affaires total de 84 
millions d’euros (source IPSOS).  C’est un marché qui reste relativement stable.

Pour comparaison, le marché du grand format jeunesse représente 5,8 millions de volumes vendus et 82 millions d’euros donc 
un poids aussi important que le poche. 

Le marché du grand format est en revanche bien moins stable car beaucoup plus sensible aux bests-sellers. 

En 2014, à l’occasion de ses 35 ans, le Livre de Poche Jeunesse 
dynamise sa présentation et réintroduit des visuels sur les dos 
: le lecteur est invité à entrer dans l’histoire immédiatement 
grâce à ces vignettes clairement identifiables.

Cette mise à jour de la maquette et des couvertures fait suite à 
l’introduction d’un nouveau segment en 2011 : les « jeunes 
adultes ». 
Phénomène marquant de l’édition avec la sagaTwilight de 
Stephenie Meyer, le secteur « grands adolescents/jeunes adultes 
» trouve ainsi son espace au sein du Livre de Poche Jeunesse, 
avec à sa suite la réédition en format poche des séries 16 Lunes, 
Vampires de Manhattan, Journal d’un vampire, etc.

Cette modernisation demeure intrinsèquement liée au souhait 
de conserver au Livre de Poche Jeunesse sa vocation patrimo-
niale. Le catalogue met à la disposition des jeunes lecteurs et 
des « prescripteurs » (enseignants, documentalistes, bibliothé-
caires, tous partenaires essentiels de la lecture auprès du jeune 
public) des versions abrégées de nombreux classiques. 

Conscients que les élèves peuvent avoir des difficultés à entrer 
dans des œuvres aussi exigeantes que Les Misérables ou Le 
Père Goriot, le Livre de Poche Jeunesse a établi des versions où 
le texte original n’est ni réécrit ni interprété : les coupes sont 
effectuées dans le respect du style de l’auteur.

Enfin, les 35 ans du Livre de Poche Jeunesse sont l’occasion 
d’accueillir une nouvelle génération de jeunes lecteurs, avec la 
création du segment CADET, à destination des 8-10 ans.
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LE LIVRE DE POCHE JEUNESSE AUJOURD’HUI

A l’occasion de ses 35 ans, en partenariat avec l’association LIRE ET FAIRE 
LIRE,  le Livre de Poche Jeunesse propose aux plus jeunes lecteurs une 
collection spécialement conçue à leur intention. Des textes classiques ou 
contemporains adaptés, une typographie et un interlignage pour faciliter la 
lecture, des illustrations en bichromie.

Tout pour le plaisir de la lecture au format et au prix du poche (4,95 €) : 
l’esprit du Livre de Poche Jeunesse est plus que jamais d’actualité !

Une typographie et un 
interlignage adaptés

Des illustrations 
intérieures en bichromie

Un papier épais et blanc

- Oscar à la vie à la mort de Bjarne Reuter 
- L’arbre qui chante de Bernard Clavel 
- Ali Baba et les 40 voleurs
- Fables de Jean de La Fontaine 
- Sherlock Heml’os mène l’enquête de Jim Razzi

LES PREMIERS TITRES À PARAÎTRE LE 16 AVRIL

CINQ NOUVEAUX TITRES DÈS AOÛT 2014

Parte-
naire du Livre de Poche Jeu-
nesse Pour Le Lancement de La 

coLLection cadet

Enchantez votre quotidien, 
devenez bénévole de 

« Lire et faire lire » !

Initié en 1999, le programme Lire 
et faire lire, porté par la Ligue de 
l’Enseignement et l’Union natio-
nale des associations familiales, 
permet à 14 300 bénévoles de 
plus de 50 ans d’animer des 
séances de lecture-plaisir au-
près des enfants fréquentant les 

écoles primaires 
et autres structures éducatives 

(centres de loisirs, crèches,
bibliothèques..).

« Nous parions sur le lien 
intergénérationnel pour diffuser 
le virus de la lecture », affirme 

le romancier Alexandre Jardin, 
co-fondateur de l’association.

« En tous cas, ça donne envie 
de lire des livres, quand on a 
quelqu’un qui raconte bien les 
histoires, je trouve », Lucas, 9 

ans.

Vous aussi, enchantez votre 
quotidien et rejoignez les 

bénévoles de « Lire et faire lire 
» pour partager votre plaisir de 
la lecture avec les enfants de 

votre région.

www.lireetfairelire.org

CONTACTS PRESSE

Cécile Benhamou - cbenhamou@hachette-livre.fr - Tél. : 01 43 92 32 10
Faustine Tillard - ftillard@hachette-livre.fr - Tél. : 01 43 92 36 69

43 quai de Grenelle - 75905 Paris Cedex 15
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• Lire et faire Lire : PLaisir de Lire, PLaisir de Partager

Lire et faire lire (association de loi 1901) est un programme éducatif d’ouverture à la lecture et de 
solidarité intergénérationnelle inspiré d’une action menée à Brest depuis 20 ans. 
À la demande de l’enseignant et en cohérence avec les pratiques pédagogiques, des retraités 
bénévoles offrent une partie de leur temps libre aux enfants des écoles primaires pour stimuler leur 
goût de la lecture et favoriser leur approche de la littérature.  Lire et faire lire s’adresse également 
aux enfants fréquentant des structures « petite enfance », des associations socio-culturelles, des 
centres de loisirs, des structures médico-sociales et des bibliothèques.

Des séances de lecture sont ainsi organisées en petit groupe (2 à 6 enfants maximum), une ou 
plusieurs fois par semaine, durant toute l’année scolaire, dans une démarche axée sur le plaisir de 
lire et la rencontre entre les générations.

• Lire et faire Lire : une mobiLisation nationaLe

Le programme Lire et faire lire est porté sur l’ensemble du territoire par la Ligue de l’enseignement 
et l’Union Nationale des Associations 
Familiales.
Un site internet www.lireetfairelire.org permet aux structures éducatives volontaires et aux béné-
voles d’entrer en contact avec le coordinateur Lire et faire lire de leur département. 
Aujourd’hui,  plus de 14 363 bénévoles (retraités et personnes âgées d’au moins 50 ans) ont donc 
repris le chemin des écoliers pour faire partager aux enfants leur plaisir de la lecture dans 8 317 
écoles et structures éducatives.

• • Lire et faire Lire : un soutien de quaLité

Initiée par l’écrivain Alexandre Jardin, l’association Lire et faire lire est parrainée par un comité 
de soutien de plus de 180 écrivains (Daniel Pennac, Erik Orsenna, Françoise Chandernagor, Di-
dier Van Cauwelaert, Daniel Picouly, Dan Franck, Philippe Delerm, Michel Déon, Irène Frain, Yann 
Queffélec, Patrick Rambaud, Régine Deforges, Delphine de Vigan...) 
Lire et faire lire reçoit également le soutien du Ministère de l’Education nationale, du Ministère de 
la Culture et de la Communication, du ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education po-
pulaire et de la Vie associative, du FDVA, de la Caisse Nationale des Allocations Familiales et de 
mécènes (la Fondation EDF, la Caisse des dépôts, la Fondation SNCF, le Fonds MAIF pour l’éduca-
tion, Milan Presse, Didier Jeunesse, le Fonds Decitre, Bolloré Thin Papers, l’Association Pierre Bellon, 
l’Express, la Seddif,). 

(mars 2014)

            ASSOCIATION LIRE ET FAIRE LIRE
3, rue Récamier, 75341 Paris cedex 07       

Tél. 01 43 58 96 27  - Fax : 01 43 58 96 23
email : information@lireetfairelire.org           www.lireetfairelire.org     

LIRE ET FAIRE LIRE
Un appel aux bénévoles pour partager avec les enfants, 

le plaisir de la lecture


