Français - secondaire 2013
SITES WEB POUR RÉALISER UNE APPRÉCIATION LITTÉRAIRE
Critiques de livres à partir du nom de famille des auteurs :
http://www.guidelecture.com/

http://www.critiqueslibres.com/i.php/listauteur/
http://www.lire.fr/tousAuteurs.asp/

http://pages.infinit.net/flaval/Le_critique/Critiques_Livres_Index.html#Index
http://www.sfmag.net/rubrique.php3?id_rubrique=4
http://www.restena.lu/lmr/catalog/cata.htm

http://www.revue-alibis.com/index/critiques.htm
Coups de cœur à partir de titres de livres ou genres classés par ordre alphabétique :
http://www.ricochet-jeunes.org/coeur.asp?tripar=titre

http://www.cslaval.qc.ca/tic/francais/cercled/index.htm
http://www.nuitblanche.com/Sommaire.aspx
http://www.livres-online.com/livres.php3
Sous le mot « littérature » :

http://www.adomonde.net/
Coups de cœur à partir des plus récentes années :
http://www.lurelu.net/coupsdecoeur.htm

http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/courante/12_17/index.php
http://felix.cyberscol.qc.ca/ja/Actualites/precede.htm

http://www.francineallard.com/litterature.php?categorie=2&section
Coups de cœur à partir de livres édités selon les maisons d’édition :

http://climaginaire.joueb.com/texts/listeOuvragesMaisonEdition.shtml
Biographies, œuvres d’auteurs québécois et de différentes origines et de toutes disciplines :
http://biographie.net/

http://www.lelibraire.org/plan.asp
http://membres.lycos.fr/romanquebecois/

http://livres.lexpress.fr/listeContenusAuteur2.asp/
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http://perso.wanadoo.fr/calounet/

http://www.litterature.org/rech_biographique.asp
http://felix.cyberscol.qc.ca/LQ/accueilA.html
http://ecoles.UNEQ.qc.ca/

Œuvres littéraires à partir d’auteurs de la francophonie :
http://un2sg4.unige.ch/athena/html/francaut.html
Textes et auteurs appartenant à la francophonie :
http://clicnet.swarthmore.edu/

http://www3.sympatico.ca/rboisvert/
Auteurs français et étrangers :
http://www.livresouverts.qc.ca/

http://www.ricochet-jeunes.org/listauteur.asp
http://www.wanadoo.fr/bin/frame2.cgi?u=http%3A//livres.wanadoo.fr
http://www.livresplus.com/32/index.html
Œuvres relevant de récits fantastiques :
http://www.chez.com/feeclochette/
Auteurs d’œuvres relevant de la poésie :
http://www.anthologie.free.fr/anthologie/anthologie.htm
http://www.poetes.com/index.php
http://poesie.webnet.fr/

http://membres.lycos.fr/poetesse/souvreine/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/livre-ecrit_1036/politiquesecrit_12690/les-missions-stendhal_12940/index.html
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http://www.franceweb.fr/poesie/poetesfr.htm
http://www.toutelapoesie.com/

http://www.chez.com/damienbe/index.html
http://lapoesiequejaime.net/poetes.htm
http://poesie.moncahier.com/
Banques de données complémentaires pour réaliser mon appréciation littéraire :
http://www.fabula.org/vlib/

http://www.bnquebec.ca/portail_jeunes/recherche/index.jsp
http://felix.cyberscol.qc.ca/LQ/accueilR.html

http://www.lelibraire.org/parcourir.asp?cat=1
http://www.bnf.fr/default.htm
http://www.biblinat.gouv.qc.ca/portal/dt/collections/collection_universelle_pret_reference/centr

e_quebecois_ressources_en_litterature_pour_jeunesse/cupr_litt_jeunesse.jsp?bnq_resolution=m
ode_1024

http://www3.sympatico.ca/elzevirien/

http://www.collectionscanada.ca/lisez-sur-le-sujet/index-f.html
http://www.collectionscanada.ca/litterature/index-f.html
http://www.leplaisir.net/

http://fr.dir.yahoo.com/art_et_culture/litterature/auteurs/

Banques de données complémentaires d’auteurs d’œuvres classiques :
http://jydupuis.apinc.org/index.htm
http://www.bmlisieux.com/
http://gallica.bnf.fr/
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http://abu.cnam.fr/
http://pages.globetrotter.net/pcbcr/
http://www.archivox.com/

http://www.sdn.ac.uk/listedixneuf/welcome.html
http://www.etudes-litteraires.com/auteurs.php

http://bac-francais.hyadex.fr/biographies-des-ecrivains-francais.htm
Site en construction :

http://www.comptoirlitteraire.com/
Articles et documents importants pour enseigner l’appréciation littéraire :
http://recit.csdm.qc.ca

http://www.cafe.umontreal.ca/genres/lst-gnr.html
http://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/24-12/madore.html
http://www.acelf.ca/c/revue/sommaire.php?id=16

http://www.protic.net/profs/menardl/2005-06/cafe-litteraire/definition-cafelit.html
http://carrefour-education.qc.ca/
http://station05.qc.ca/csrs/BouScol/liste.asp?fonction=cher_adresse&Sectionida=010140000000
000000&c1=CLAS&Categ=A

http://www.vitrinefrancais.qc.ca/
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