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Cécile Boulaire

Les Petits Livres d’or
Des albums pour enfants  
dans la France de la guerre froide
ISBN : 978-2-86906-409-6. 

« En tirant tous les fils avec finesse, et en les 
dévidant pour le plus grand plaisir du lecteur, 
Cécile Boulaire signe là un grand et beau livre dont 
les illustrations se dévorent avec gourmandise. » 

Jean-Yves Mollier,
 professeur d’histoire contemporaine

En 1949, les éditions Cocorico lancent sur le marché de l’édition pour la jeunesse une 
collection de petits albums colorés et bon marché qui vont enchanter les enfants du 
baby-boom : les « Petits Livres d’or », des importations américaines aux couleurs cha-
toyantes et aux histoires positives et enjouées. Mais qui se cache derrière la société 
Cocorico ? Quels enjeux porte le livre pour enfants dans la France de la guerre froide, 
et comment évolue l’édition pour la jeunesse dans ce début des Trente Glorieuses ?

Un beau livre grand format (21 x 28 cm), riche en illustrations couleurs, pour se 
replonger dans l’enfance des années 1950 à 1960. Retrouvez les bonnes feuilles de 
l’ouvrage sur http://pufr-editions.fr/livre/petits-livres-d’or/. 

Bulletin de souscription [offre valable jusqu’au 22 avril 2016]

  Je souscris à l’ouvrage Les Petits Livres d’or. Des albums pour enfants dans la 
France de la guerre froide (ISBN : 978-2-86906-409-6) et je bénéficie du prix de 
souscription de 30 € au lieu de 39 € (frais de port inclus). 

Nom  ....................................................................... Prénom  ....................................................................
Adresse  .......................................................................................................................................................
Ville  ........................................................................ Pays  ..........................................................................
Courriel  ................................................................ ......................................................................................

et je joins un chèque en euros libellé à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université 
François-Rabelais de Tours à l’adresse suivante :

Presses Universitaires François-Rabelais
60, rue du Plat d’Étain – BP 12050
37020 Tours cedex 1 – FRANCE
tél. 02 47 36 79 80 - pufr@univ-tours.fr


