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Librairies pour Juniors à Paris

Si Paris et l'Ile-de-France sont particulièrement bien équipées en termes de bibliothèques jeunesse, elles sont aussi
très bien fournies en librairies pour enfants. Ces dernières se sont d'ailleurs transformées en véritables lieux
d'accueil ludiques pour les Juniors qui, une fois entrés, ne veulent bien souvent plus en sortir !

Chantelivre, Paris 6ème

À tester au moins une fois : hébergée sur le site de l'Abbaye des Prémontrés, cette librairie est la Bible des librairies jeunesse en
Europe. Elle rassemble plus de 50 000 titres pour les Juniors qui risquent de se perdre bien volontairement dans les montagnes de
livres de ce lieu très accueillant. Des ateliers sont parfois organisés (ateliers BD notamment) et les rencontres avec les auteurs
jeunesse sont très fréquentes. Renseignez-vous grâce à la rubrique " rencontres " du site.
Chantelivre, 13 rue de Sèvre 75006 PARIS - Ouvert le lundi de 13h à 19h30 et du mardi au samedi de 10h30 à 19h30 - Métro SèvresBabylone/Saint-Sulpice

La Griffe noire, Saint-Maur (94)

Connue parce que gérée par Gérard Collard, le petit homme à lunettes qui sévit dans Le Magazine de la santé, La Griffe noire, quand
on a entre 3 et 15 ans et qu'on aime les livres, c'est un peu le paradis. Les libraires sèment des petits post-it avec leurs impressions
sur les livres, BD, mangas qu'ils ont lus. L'ambiance est chaleureuse et on y est toujours bien conseillé. Des dédicaces d'auteurs y
sont souvent organisées, l'occasion pour vos Juniors d'échanger avec ceux qui les font rêver.
La Griffe noire, 2 Rue de la Varenne, 94 100 à St Maur-des-fossés - Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h et le dimanche de
10h30 à 12h15 - Le rayon BD, SF et Manga.est au 5, rue du pont de Créteil - Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h30 et de
14h30 à 19h et le samedi de 10h à 19h

L'Herbe rouge, Paris 14ème

Petite librairie très conviviale que voici, où il fait bon flâner avec ses Juniors. Les libraires sélectionnent minutieusement les
ouvrages parmi la montagne de nouveautés qui sort chaque mois. Elles feront certainement découvrir à vos enfants des illustrateurs
et auteurs originaux d'aujourd'hui. Des jeux, marionnettes, CD et DVD sont aussi en vente pour les plus jeunes.
L'Herbe rouge, 1 bis rue Alésia 75014 PARIS - Ouvert le lundi de 13h à 19h30 et du mardi au samedi de 1àh à 19h30 - Métro
Glacière et RER Cité universitaire

La Librairie des enfants, Paris 17ème

Créée en 2003 par Sophie, qui veut simplement offrir le meilleur à vos Juniors en termes de lecture, la Librairie des enfants est un
merveilleux lieu de découverte pour les enfants à la recherche d'aventures en tous genres. Des loisirs créatifs aux romans policiers, le
choix est large parmi les quelque 6 000 ouvrages qui ornent les belles étagères. Ici aussi, les auteurs viennent souvent en dédicace à
la rencontre de leurs petits fans. Un club de lecture est mis en place à chaque rentrée scolaire pour les enfants à partir de 12 ans.
La librairie des enfants, 90 Rue de Lévis, 75017 Paris- Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h - Métro Malesherbes

Le Dragon savant, Paris 19ème

Le Dragon savant est une véritable caverne d'Ali Baba. Cette librairie jeunesse abrite en réalité bien plus que de simples livres.
Jouets, instruments de musique carnets, crayons, livres en plastique, petit train, etc. : voilà tout ce sur quoi vous pouvez aussi tomber
dans cette librairie si vous entrez y acheter un livre. En général, les Juniors apprécient et les conseils des libraires sont très
personnalisés. Des ateliers théâtre, d'écriture ou de lecture de contes y sont organisés le jeudi.

Le Dragon savant, 36-42 rue de la Villette 75019 Paris - Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h30 - Métro Botzaris/Jourdain.

Paris 15ème

Même principe que la précédente, mais en un peu plus grand et avec de magnifiques vitrines à thèmes renouvelées très
régulièrement. On trouve dans cette librairie jeunesse et école des ouvrages variés, en anglais, sur l'écologie, les voyages, etc. Vos
enfants ne tarderont pas à s'apercevoir que d'autres trésors se cachent ici : jeux de société, puzzles, équipements pour l'écolier
(cartables divers, bagagerie Juniors), mais aussi de jolis cahiers, carnets, portemonnaies girly originaux, etc. Bref : une mine d'or.
L'Émile, 136 Avenue Émile Zola 75015 PARIS - Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 10h à 19h- Métro Émile
Zola/Commerce
Notre illustration : extrait de la couverture du livre Les 1001 livres d'enfants qu'il faut avoir lus pour grandir, préface de Quentin
Blake, adaptation de Nathalie Beau de la Bibliothèque nationale de France, Flammarion, 32 euro(s)
Je l'achète dans la boutique !

