LA JOIE PAR LES LIVRES

INFORMATIONS

A la demande de plusieurs de nos lecteurs,
nous inaugurons dans ce numéro, une nouvelle
rubrique dans laquelle nous nous proposons de
vous donner chaque trimestre des nouvelles de
l'édition et des blibliothèques pour enfants. Nous
espérons ainsi améliorer notre publication et vous
aider dans le choix des livres pour les enfants
qui vous entourent.
LITTERATURE ENFANTINE
La Naissance du livre pour enfants

Soriano Marc
enfants.
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livre
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I n : Bulletin des Bibliothèques de France. N° 11 Nov. 1966, pp. 401-416. Bibliographie.
Trop souvent les livres pour enfants n'ont
aucune valeur éducative, artistique et ne facilitent
pas le goût des bons et beaux livres. La psychologie de l'enfant, la pédagogie pourraient rendre
de grands services aux auteurs, aux illustrateurs,
aux éditeurs, dans la « naissance du livre pour
enfants ». Les données obtenues par les recherches sur le vocabulaire, sur la sensibilité esthétique
de l'enfant devraient être utilisées systématiquement. Elles pourraient s'exprimer par un système
de codage qui mettrait en évidence certains critères permettant de juger de la « lisibilité » d'un
ouvrage.
Réactions des jeunes lecteurs.

Dubois Raoul : Connaître les réactions des jeunes
lecteurs.
I n : Bulletin des Bibliothèques de France. N° 11 Nov. 1966, p. 417-421.
Deux séries d'exemples réalisés par des animateurs de l'O.R.T.F., ont offert le moyen de
connaître les réactions des jeunes lecteurs aux
ouvrages publiés à leur intention.
Les livres qu'ils aiment. 5.000 enfants de neuf à
quatorze ans révèlent leurs préférences. Une
enquête des bibliothèques pour tous de l'A.C.G.F.
(Action catholique générale féminine). Compte
rendu par H. Clément. - Editions de l'Ecole, 1966.
- 21 cm., 216 p.
Quels genres de livres préfèrent-ils ? - Les
motivations du choix. - Les caractères communs.
- De la présentation extérieure du livre. - Conclusions.
Etude intéressante même si le choix semble
quelquefois arbitraire et les conclusions un peu
hâtives. L'ampleur de cette enquête rend sa
portée significative.

Choix d'albums pour les écoles maternelles.

Canada. Ministère de l'Education. Bureau des
bibliothèques scolaires.
Choix d'albums pour les maternelles et les
enfants de 6 à 8 ans.
Québec, Service d'information du Ministère de
l'Education, 1966. 23 cm, 93 p.
Les albums, presque to^is français, sont étudiés par collections, dans la première partie de
l'ouvrage avec deux lignes ''de présentation pour
chaque titre. Puis figure une liste des albums
recommandés et une liste pour l'Heure du Conte.
Enfin, un chapitre sur les albums pour les écoles
maternelles. Les prix sont indiqués en dollars.
La sélection manque un peu de sévérité, et certaines illustrations qualifiées de « magnifiques »
n'emporteront pas tous les suffrages. Mais nous
aurions mauvaise grâce à souligner les petits
défauts de détails d'un recueil si important et
qui peut rendre d'immenses services aux institutrices d'écoles maternelles qui ne pouvaient
jusqu'alors faire appel qu'à des études fragmentaires ou trop anciennes. Regrettons, cependant,
l'absence d'index alphabétique de noms d'auteurs
et de titres.

BIBLIOTHEQUES POUR ENFANTS
Deux nouvelles bibliothèques à Toulouse.
Pons Jacques : Aperçu sur la lecture publique
urbaine à Toulouse. Deux nouvelles annexes de
quartier.
In : Bulletin des Bibliothèques de France. N° 12 Décembre 1966, pp. 461-472. Photos.
La Bibliothèque municipale de Toulouse, depuis
le début de l'année 1966 est présente dans
deux secteurs bien différents de la vie de la
cité : dans le quartier des Mazades, au premier
étage du Centre commercial où il s'agissait de
donner satisfaction aussi bien aux enfants qu'aux
emprunteurs et aux lecteurs désireux de se documenter sur place, dans le Centre culturel, d'autre
part installé au cœur de la ville, où elle est
associée à toutes les activités du Centre : expositions, conférences, concerts, etc..
Bibliothèques d'élèves.
Les Bibliothèques d'élèves et de professeurs des
collèges d'enseignement chrétien. Suivi de : Le
Service d'entraide des bibliothèques ecclésiastiques, par J. Tranchant. Suivi de : Bibliothèques
d'enfants. Suivi de : La Reliure.
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In : Revue de l'enseignement chrétien. Mai-juin,
1966, pp. 27-43.
Même si les idées exposées ici ne sont pas
nouvelles, les trouver rassemblées dans un
numéro de revue peut rendre de grands services aux éducateurs. *
Bibliothèques de vacances.
La Lecture.
In : Belles vacances, Revue trimestrielle des colonies de vacances laïques. N° 33 (février 1967).
Ce numéro de « Belles vacances » remplace le
numéro 135 de «Vacances pour tous» et un
numéro de <« Jeunesse au plein air ».
Il regroupe des articles de spécialistes de la
littérature enfantine autour du thème « la lecture
pendant les vacances ». Ainsi C. Vildrac expose
brièvement l'importance de la bonne littérature
pour les enfants et invite les parents à bien
choisir ce qu'ils mettent entre les mains de
leurs enfants. R. Dubois donne une étude bien
documentée sur la presse enfantine. M. Bourges
se penche plus attentivement sur les lectures
des adolescents. Enfin, les articles de J. Pavier,
P. Ménard, E. Benzecri abordent des questions
d'ordre pratique qui se posent aux organisateurs
de colonies et de centres de vacances quand
ils veulent réserver une salle ou un coin à la
lecture de détente des enfants. Le choix des
livres est facilité par des listes où les livres
sont classés par collections. Elles pourront servir aux moniteurs par trop embarrassés. Cependant, l'absence d'analyses des titres proposés
est regrettable, puisque ces listes s'adressent
à des personnes à qui la littérature enfantine
est peu familière. Nous leur souhaitons d'avoir
gardé une saine curiosité et de se plonger eux
aussi dans les livres. D'ailleurs, les auteurs des
articles soulignent que l'attitude des adultes face
aux livres est déterminante pour les enfants, et
si les moniteurs lisent, les enfants en feront
autant !

EXPOSITIONS
255 livres pour garçons et filles de 4 à 14 ans.

En collaboration avec le Centre de culture
ouvrière, la JOIE PAR LES LIVRES a organisé
une exposition itinérante de livres pour enfants.
Cette exposition destinée aux adultes qui désirent être mis en présence de bons et beaux
livres pour enfants, comporte également des
panneaux illustrant les thèmes suivants :
Le livre est un merveilleux cadeau. - Le livre
captive l'enfant. - Le livre permet d'aller à la
découverte des hommes, de la nature, des
techniques, du beau. - Le livre permet à l'enfant
de développer sa pensée, son imagination, son
jugement. - Le livre, cadeau utile et durable.
De nombreuses bibliothèques ont déjà utilisé
l'exposition pour aider leurs lecteurs à faire
leur choix au moment des étrennes. Chaque
visiteur de l'exposition reçoit un petit fascicule
contenant une liste de 255 livres analysés ou
cités. (Renseignements feu C.C.O., 51, rue JacquesKablé, 94 - Nogent-sur^vlarne).
P. J. HETZEL. Premier éditeur français pour enfants.
Cette exposition que la Bibliothèque nationale
a consacrée à l'un des grands éditeurs du
XIX" siècle, a été inaugurée le 23 février 1966.
Elle a reçu de nombreux visiteurs jusqu'à la fin
d'avril.
Compte rendu In : Bibliographie de la France.
Ile partie, Chronique. N° 15, 1966.
Les légendes vosgiennes.
Saint-Dié (Vosges) : Création d'un club de jeunes
de 13 à 16 ans. Exposition pour clore l'année de
l'Heure du conte ayant pour thème : Les légendes
vosgiennes.
I n : Bulletin des Bibliothèques de France, N° 12,
décembre 1966, pp. 485-486.

Travailler avec les enfants.

Nouvelle-Zélande. National Library Service. Library
school. Books and libraries for children. Wellington, The School, 1966. - 20 cm., 95 p.
Communications présentées à l'occasion d'un
stage d'étude sur le thème : « Travailler avec
les enfants ».
Compte rendu In : Bulletin de l'UNESCO à
l'intention des Bibliothèques, XX, nov.-déc. 1966.
Comment se servir des livres
et des bibliothèques pour enfants.
Mott Caroyn et Baisden Léo B. - The Children's book and how to use books and libraries.
Rev. éd. - New York, C. Scribner's and sons,
1961. - 19 cm., 207 p., III. en coul., index.
Compte rendu par Marcelle Bouyssi. In : Bullet i n des Bibliothèques de France, N° 8, août 1966.
Manuel à l'usage des enfants sur la façon de
se servir des livres et d'utiliser une bibliothèque.

PRIX LITTERAIRES

Notre sélection de livres pour enfants de
l'année 1965-66 a parfois rencontré celle des
jurys des prix littéraires. Nous pensons que nos
lecteurs seront heureux de pouvoir se reporter
aux analyses que nous avions publiées dans les
numéros antérieurs. Les références indiquées
entre parenthèses, à la suite des titres cités,
renvoient au Bulletin d'analyses de livres pour
enfants, N° 1 à 6.
Lesueur Nicole : Le secret du ballon jaune.
Bourrelier. Prix Jeunesse (N° 3, mars 1966).
Arnaud-Valence Susy : L'homme au chaperon
vert. Magnard. Prix de l'O.R.T.F., 1965 (N° 3,
mars 1966).
Jean Raymond : Hélène et les oiseaux. La Faran4
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dole. Les 50 livres de l'année, 1965 (N° 3, mars
1966).
Mazière Francis :t Orongo, le petit garçon de
l'île de Pâques. *F. Nathan. Les 50 livres de
Tannée 1965 (N° ^4, juin 1966).
Belves Pierre et Mathey F. : Mon premier livre
d'art. Gautier-Languereau. Les 50 livres de
l'année 1965 (N° 3, mars 1966). \
Filloux Henriette : Cherche... ma maison. Ecole
des loisirs. Diplôme Loisirs Jeunes (N° 6, décembre 1966).
Harris Chandler : L'oncle Rémus raconte. La
Farandole. Diplôme Loisirs Jeunes (N° 3, mars
1966).
Pourrat Henri : Contes pour le temps de Noël.
Gallimard. Loisirs Jeunes (N° 6, décembre 1966).
Dahl Roald : James et la grosse pêche. Gallimard.
Loisirs Jeunes (N° 5, septembre 1966).
Durrell Gerald : Féeries dans file. Gautier-Languereau. Loisirs Jeunes (N° 5, septembre 1966).
Touttain P.-A. : 53 ascensions et aventures en
montagne. Grùnd. Loisirs Jeunes (N° 6, décembre
1966).
Gallico Paul : Un cochon d'Inde nommé JeanJacques. Hachette. Loisirs Jeunes (N° 4, juin
1966).
Fon Eisen Anthony : Le prince d'Omeya. R. Laffont. Loisirs Jeunes (N° 5, septembre 1966).
Verne Jules : Les voyages extraordinaires. Le
Livre de poche. Loisirs Jeunes (N°i 6, décembre
1966, rééditions).
Baudouy Michel-Aimé : Le garçon du barrage.
G.T. Rageot. Loisirs Jeunes (N° 5, septembre 1966).
Hitchcock Alfred : Quatre mystères. Hachette.
La Joie par le Livre. Rennes (N° 1, septembre
1965).
Piguet Alice : Tonio et les Traboules. Magnard.
Fantasia (N° 6, décembre 1966).

