
50 EDITEURS, 213 COLLECTIONS

1200 TITRES

Dans notre numéro de Noël 1967, nous présentions une sélection d'environ 400
titres, choisis parmi les livres analysés depuis sa création par le Comité de lecture
de la Joie par les livres.
L'éventail que nous proposons aujourd'hui est beaucoup plus étendu et répond à
un souci plus précis : celui d'aider nos lecteurs à constituer un fond de biblio-
thèque à partir de l'ensemble des collections pour la jeunesse, actuellement dispo-
nibles en librairie.
Des livres de qualité, mais un choix assez large pour répondre aux besoins de
toutes les catégories d'enfants, préparés ou non par leur milieu, acquis ou non à
la lecture.

•

Nos fichiers ont été révisés en tenant compte des observations de chacun des

collaborateurs : jeunes lecteurs, bibliothécaires, professeurs de littérature enfan-
tine, spécialistes, éducateurs, parents. Ont été ainsi éliminés non seulement les
livres médiocres, les adaptations déformantes, les démarquages de thèmes connus,

2 mais aussi les ouvrages qui font double emploi, les « séries » et les « nouveautés »
5: éphémères qui supportent moins bien l'épreuve de la seconde lecture.
m- Beaucoup de textes faciles ont été retenus à l'intention des débutants — quel que
S soit leur âge — qui ne sont pas encore familiarisés avec le livre.

• Les grandes rubriques sont celles de nos sélections habituelles : Albums, Contes,
Romans, Documentaires. Chacune comporte plusieurs tranches d'âge, échelonnées

m de 3 à 14 ans.
0

~ • A l'intérieur de chaque tranche d'âge, les livres sont groupés par collections,
•S selon l'ordre alphabétique des maisons d'édition.
| • Enfin, autant que possible, on a présenté les titres d'une même collection dans
•| l'ordre alphabétique des noms d'auteurs.
'•*> • Chaque collection est accompagnée de l'indication de son format, immédiatement
i suivie d'un ou de plusieurs astérisques qui permettent d'avoir une idée de son prix :
= * jusqu'à 5 F, ** jusqu'à 10 F, *** jusqu'à 20 F, et **** au-delà.

Une même collection peut figurer plusieurs fois dans notre sélection, dans les

•
différentes rubriques et dans les différentes tranches d'âge.

Les nouveautés du dernier trimestre sont très largement représentées ; seules les
dernières reçues n'ont pu être examinées et feront l'objet d'analyses dans notre
numéro de mars 1970.
Les titres qui ne figurent pas au catalogue complet de chaque éditeur pour 1970
ont été retirés de cette liste.
Il n'a pas été possible, faute de place, de commenter ni même de résumer chaque
ouvrage. Nous renvoyons nos lecteurs au numéro du Bulletin où une fiche était
consacrée à tel ou tel titre.
Dès maintenant, un travail du même genre est à l'étude pour les lecteurs de plus
de 14 ans. Beaucoup de collections qui ne sont pas évoquées ici le seront dans
ce nouveau choix.

Ont participé à ce travail : Jeanne-Marie Allier, Aline Antoine, Jeanne Bussmann,
M.-L. Delorme, Marion Durand, Lise Encrevé, Simone Guillaud, Isabelle Jan, Monique
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Gilberte Mantoux, Jacqueline Michaud, Geneviève Patte, Marie-Françoise Pointeau,
Denise Regniault, Béatrice Robilliard, Marysol Roldan, Paule Viney, Bibliothèques
enfantines de Boulogne-sur-Seine, Caen, Clamart, XV arrondissement de Paris,
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