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LA JOIE PAR LES LIVRES, association loi de 1901, a
été fondée en 1963 pour favoriser le développement
des bibliothèques enfantines en France. Elle a construit
à Clamart une bibliothèque pour les jeunes, ouverte
en septembre 1965, et s'efforce d'encourager les
efforts de tous ceux qui s'intéressent à la littérature
enfantine de qualité et aux bibliothèques.

Elle partage avec l'Association des Bibliothécaires
français, depuis 1965, son travail de sélection des
livres nouveaux français.

L'Association des Bibliothécaires français faisait
paraître, depuis de nombreuses années, des fiches et
listes critiques destinées aux petites bibliothèques
publiques. En janvier 1966, sous le titre nouveau de
Livres d'aujourd'hui, l'association présente chaque
mois une sélection de livres sur des fiches qui
peuvent être immédiatement intercalées dans des
fichiers de bibliothèques. Un fascicule mensuel pré-
sente la table alphabétique des fiches, des listes par
genres et des analyses de livres spécialisés qui ne
conviennent qu'à un petit nombre de bibliothèques.
Livres d'aujourd'hui sélectionne les livres pour les
adolescents et les adultes.

Le BULLETIN D'ANALYSES DE LIVRES POUR
ENFANTS publie, chaque trimestre, les analyses des
livres sélectionnés par le Comité parmi les quelque
huits cents nouveaux titres en vente chaque année
pour les enfants de 4 à 15 ans.

Le BULLETIN D'ANALYSES DE LIVRES POUR
ENFANTS paraît depuis septembre 1965, en mars, juin,
septembre et décembre. Chaque numéro réunit envi-
ron 15 analyses détaillées, des listes par thèmes, et
depuis mars 1967, des informations, des comptes
rendus de débats ou de travaux sur la littérature enfan-
tine et les bibliothèques de jeunes.

Le COMITE DE LECTURE est composé de 22 mem-
bres permanents : 17 bibliothécaires pour enfants,


