Ouvrages :
- Enseigner la littérature de jeunesse ? (dir.), Presses Universitaires de Lyon, 1999.
- Vous avez dit contemporain ? Ecritures contemporaines et enseignement, Presses
universitaires de Saint-Etienne, avril 2007 (co-direction, avec J-L. Bayard).
- Christian Bruel, une politique de l’album (co-direction avec Dominique Perrin et rédaction
de chapitres), Editions du Cercle de la Librairie, 2014.
En cours :
Métamorphoses en littérature de jeunesse (co-direction avec Dominique Perrin) :
volume soumis en juin 2016, en attente de réponse de l’éditeur.
Les Compagnons de la Croix-Rousse, une série culte ? (co-direction, avec François
Quet) : en cours d’élaboration.

articles dans revue internationale à comité de lecture – « Les deux visages de la sorcière :
l’affaire des poisons (679-1681) dans le roman historique pour la jeunesse », Papers on
French Seventeeth century littérature, vol XXXIX, n° 77 (2012), Edwige Keller-Rahbé et
Marie Pérouse (éd.)
articles dans revue nationale à comité de lecture,
– « Formation des maîtres et littérature de jeunesse”, avec Isabelle Tourron, Bulletin
des bibliothèques de France, 2013, n°2 (dossier “Allons, z’enfants”), p. 16-19.
(consultable via http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-02-0016-003)
– « Mission « Alice » : l’enseignement de la littérature dans les nouveaux
programmes de collège »,
Journée d’Etudes « Enseigner la littérature
aujourd’hui », Université de Reims – CRIMEL, Organisée par Annick Louis
(2010), publication en ligne : http://oblit.hypotheses.org/enseigner-la-litterature
–
Chapitres d’ouvrages
– « Comment être fille ou garçon ? Les albums pour la jeunesse répondent », avec
Frédérique Mattès, dans Jean-Yves Tamet (dir.), Différentiation sexuelle et identités.
Clinique, art, littérature, In Press, 2012, p. 135-145.
– « Espion-ne-s en littérature de jeunesse : un nouveau genre pour une idéologie
nouvelle? », Philippe Clermont, Laurent Bazin, Danièle Henky, (éds.), Esthétiques
de la distinction: gender et mauvais genres en littérature de jeunesse, Peter Lang
(Kinder – und Jugendkultur, - literatur und medien, n° 77), 2013, p. 251-267.

