
INFORMATIONS

La Joie par les livres change de statut

La Joie par les livres est, depuis le 1er janvier 1972, prise en charge par le
Ministère de l'Education nationale, et administrativement rattachée à l'Ecole Natio-
nale Supérieure des Bibliothèques.

Ce nouveau statut n'apporte aucune modification aux activités de la Bibliothèque
pour enfants de Clamart, du Centre de documentation de la rue de Louvois et de
son Bulletin d'analyses de livres pour enfants.

Mais les abonnés au Bulletin devront désormais établir leur titre de paiement
au nom du

Régisseur de recettes, E.N.S.B. - La Joie par les livres, fl
4, rue de Louvois, Paris-2'

L'association La Joie par les livres a été dissoute, à compter du 1 " janvier 1972, ^
lors d'une assemblée générale à laquelle tous ses membres avaient été conviés. g.
Une nouvelle association, celle des Amis de la Joie par les livres, vient d'être „-
créée, et les adhérents qui ont été nombreux à encourager notre action depuis J
1965 vont en être informés directement. 1

Le livre pour enfants dans le monde §•

• C'est du 19 au 25 mai prochain qu'aura lieu à Nice le 4" Festival international -
du livre. Plusieurs des manifestations prévues au programme concernent directe- .g
ment la littérature enfantine : g
19, 20 et 21 mai : Congrès de l'Union internationale du livre pour la jeunesse, et S.
colloque sur « Le rôle de la lecture dans le développement de l'enfant et de |
l'adolescent » ; une centaine de spécialistes français et étrangers, d'auteurs, illus-
trateurs et éditeurs participeront aux débats, placés sous la présidence d'André |
Chamson. =§
Pierre Emmanuel et Georges Jean poursuivront de même l'étude commencée à
Nice en 1971 sur le thème « L'enfant et les poètes » (voir Informations Bulletin
n° 24). Enfin, le prix Hans Christian Andersen, grand prix international remis tous
les deux ans à un auteur et à un illustrateur pour l'ensemble de leur œuvre, sera
décerné cette année à Nice.

• Du 8 au 11 avril, à Bologne : 9* Foire du livre pour la jeunesse et 6' Exposition
des Illustrateurs. Les éditeurs de tous les pays sont toujours nombreux à venir
présenter leurs nouveaux livres pour enfants dans cette grande exposition, qui est
une occasion de rencontres fructueuses entre auteurs, illustrateurs, éditeurs, cri-
tiques et éducateurs.

• Nous annoncions dans notre numéro 24 la préparation d'une exposition itinérante
sur « La fabrication du livre », présentée sous forme de panneaux mobiles à l'inten-
tion des bibliothèques pour enfants. Les personnes que cette initiative intéresse
peuvent demander des compléments d'information et s'inscrire éventuellement au
Service des Expositions de la Bibliothèque Nationale, 58, rue de Richelieu, Paris-2".

Une amie nous a quittés

Nos lecteurs ont vu souvent, parmi les noms des collaborateurs du Bulletin, celui
de Claude Lévy ; l'analyse qu'elle a signée dans ce numéro venait de nous par-
venir quand nous avons appris sa mort, après des années de lutte contre la maladie.

2 Animatrice, avec Denise Léon, de la bibliothèque de l'Ecole Nouvelle d'Antony



dirigée par Mme Rist, Claude Lévy était pour notre Comité de lecture une critique
intelligente et sensible, d'un jugement très sûr, et c'était pour tous une amie.
Le courage qui lui faisait dominer ses difficultés, sa vitalité intellectuelle nous
avaient fait un peu oublier qu'une crise plus grave pouvait l'enlever en un moment
à son mari, à ses enfants, à son activité d'animatrice et de critique. Son souvenir
restera toujours parmi nous.

Quelques livres nouveaux

Parmi les livres reçus depuis notre sélection de Noël dernier, et dont nous
reparlerons dans un prochain numéro :

Burton : La petite maison, G.P. Album publié en Amérique en 1942, mais que les
problèmes d'environnement rendent tout à fait actuel : une petite maison absorbée
par une grande ville et qui regrette son cadre naturel.

Goscinny et Morris : Lucky Luke, histoire d'un dessin animé, Dargaud. Album docu-
mentaire sur la technique du dessin animé, à propos d'un film récent.

Clausse : Fera-t-il beau demain ? Par un spécialiste de la météorologie, un nouveau
documentaire pour les enfants dans la série « Papa dis-moi », publiée par le Palais
de la Découverte aux éditions Ophrys.

Solet: II était un capitaine, Laffont, collection Plein vent. Le prix Jean Macé 1971,
qui raconte aux jeunes ce que fut l'affaire Dreyfus.

Marcillac : Champions, Nathan. Des photos et des précisions techniques sur les
sportifs actuels.

Dickens : Le cricri du foyer, Farandole. Une jolie présentation sous une fraîche
couverture, avec des dessins de l'édition anglaise ancienne.
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