LA FICHE BLANCHE

C'est une enquête, un concours, un jeu, et, nous l'espérons, le début d'une
collaboration.
Dans les pages consacrées à nos analyses, une fiche est restée blanche. Elle
vous est réservée, que vous ayez 7 ans ou 15 ans, 30 ans ou 60 ans, que vous
soyez lecteur ou lectrice, bibliothécaire, enseignant, père ou mère de famille, ami
des enfants à quelque titre que ce soit.
Il y a certainement, parmi les livres que nous n'avons jamais encore cités dans
le Bulletin, un album, un ouvrage d'imagination, ou un livre documentaire que vous
avez aimé : vous êtes sûrs qu'il doit faire partie de notre sélection, vous voudriez
le voir dans toute bibliothèque pour enfants et tout d'abord dans la vôtre. Vous
l'avez déjà sans doute.
Puisque — pour une raison ou pour une autre — sa fiche n'a jamais été faite
ici, remplissez-la vous-même :
au recto : Auteur, titre, éditeur, si possible, illustrateur, et date de parution. Enfin,
en une phrase courte et frappante, pourquoi les enfants et les jeunes doivent le
lire, et ce qu'ils y trouveront.
au verso : Vos raisons. Valeur littéraire, documentaire, pédagogique. Plaisir et
intérêt de la lecture. Ce qu'on y apprend et ce qu'on en retient. Si vous trouvez
tout de même des défauts, des lacunes, ne les oubliez pas.
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Vous ne trouverez qu'une fiche blanche, mais vous pouvez nous en envoyer
autant qu'il vous plaira, sur des feuilles séparées — une pour chaque ouvrage —
du format qui vous conviendra.
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Choisissez de préférence un ouvrage relativement récent, mais rien ne vous
empêche d'analyser aussi un livre actuellement épuisé en librairie et que vous
aimeriez voir réédité — cela peut intéresser les éditeurs.
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Les fiches les plus intéressantes seront publiées dans notre numéro du mois
de juin, et leurs auteurs recevront un cadeau, qui, nous l'espérons, leur fera
plaisir.
Cette enquête est ouverte à tous nos abonnés, à leurs enfants, à leurs jeunes
lecteurs ou élèves.
Vous lirez, dans le présent numéro, une fiche qui a été rédigée par un jeune
lecteur, et nous serions heureux de pouvoir en publier d'autres.
Les réponses doivent nous parvenir avant le 30 avril, dernier délai.
Et n'oubliez pas d'indiquer, très lisiblement, vos nom, prénom et adresse, votre
âge, si vous avez moins de 20 ans, ou sinon votre profession.
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