
Vademecum pour les 
autrices et auteurs de 
littérature jeunesse

 Compte-rendu de la rencontre avec les auteurs et   
 autrices de littérature jeunesse.

↗ www.scam.be > Actualités > rencontre-avec-les-auteurs-de-litterature-
jeunesse-compte-rendu
 
 Les bourses
 De la p. 19 à 22 du catalogue de bourses. 
« Avis sur manuscrit » / « aide au développement de projets » / résidences de 
travail à Passa Porta / « Un ticket pour... » un festival / salon littéraire ou un 
workshop à l’étranger / « Un ticket pour Bologne ».

↗ www.scam.be > Soutiens > Les bourses 

 Le Magazine des Auteurs et des Autrices consacré à la   
 création des œuvres pour la jeunesse.

↗ www.scam.be > Centre de ressources > Publications (magazine n° 3)

 Des modèles de contrat pour l’édition de livre jeunesse.

↗ www.scam.be > Centre de ressources > Documents juridiques

 Le barème des prestations ponctuelles pour les auteurs   
 de l’écrit et les traducteurs.

↗ www.scam.be > Centre de ressources > Auteur à la Scam

 Vous avez besoin d’un lieu pour travailler sur votre projet,   
 l’élaborer en équipe ou rencontrer des éditeurs ? La MEDAA  
 vous propose des espaces de travail et de réunion.

↗ www.medaa.be

 Le PILEn organise des formations à tous les professionnels du  
 livre.

↗ www.pilen.be

À la Scam



Le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles dédié à la littérature 
jeunesse.

↗ www.litteraturedejeunesse.be

Le Service général des Lettres et du Livre développe des actions vers 
les écoles pour accueillir un auteur ou un illustrateur en classe.

↗ www.promotiondeslettres.cfwb.be

Le Centre de Littérature de jeunesse de Bruxelles.

↗ biblio.brussels

La Maison de la littérature de jeunesse.

↗ www.lewolf.be

La charte des auteurs et illustrateurs jeunesse.

↗ www.la-charte.fr

Compte-rendu des premières assises de la littérature jeunesse.

↗ www.actualitte.com/article/tribunes/evoquer-la-prise-de-risque-et-la-
fragilite-de-l-auteur-et-l-industrie-se-crispe/85127

Site réalisé en réaction à la non-rémunération des interventions des 
auteurs et des autrices sollicité·e·s par le Salon du Livre de Paris.

↗ www.payetonauteur.com
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