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• Le Comité exécutif de l'Union internationale du livre pour la jeunesse (IBBY)
s'est réuni les 3 et 4 septembre à Vienne ; les séances de travail avaient lieu à
l'Institut international pour l'Enfance et la Jeunesse. Il a été spécialement question
de la préparation du XX* anniversaire de l'IBBY, qui sera célébré à Zurich au
début d'octobre 1973.

Le Comité exécutif a décidé la composition du jury du Prix Andersen, qui réunit
huit experts de littérature enfantine choisis dans le monde entier.

• La Fondation nationale du Livre pour enfants du Brésil a organisé à Sao Paulo,
en juin dernier, un séminaire auquel participaient des spécialistes étrangers de
la littérature enfantine ; chaque intervention était suivie de débats en commis-
sions. Marc Soriano fit une conférence sur le thème « Crise de la lecture ou
régression culturelle ? », et, parmi les motions présentées, on a particulièrement
retenu sa proposition d'établir des échanges culturels entre le Brésil et la France,
notamment pour la méthodologie concernant l'étude du folklore.

• Nous avons déjà eu l'occasion de signaler les cours d'été de Loughborough,
qui eurent lieu en Angleterre d'abord, puis dans divers pays étrangers. C'est au
Danemark, près d'Odensee, la ville natale d'Andersen, qu'était organisée cette
année, du 31 juillet au 5 août, une session internationale. Des spécialistes de
tous les pays ont participé à ces journées, aux conférences et aux débats, pour
lesquels la langue adoptée était l'anglais. Deux grands axes de recherche :

Littérature : les discussions ont beaucoup porté sur les courants actuels de la
littérature enfantine, avec l'introduction dans les pays nordiques de ce qu'on
appelle la «littérature engagée» pour enfants (political literature), et aussi sur
le problème de la censure.

Bibliothèques : La bibliothèque pour enfants doit-elle éclater et devenir centre
culturel pour enfants, ou bien se limiter strictement au prêt du livre et à l'anima-
tion reliée de façon très étroite à la lecture ?

Pour ce qui est des limites de la bibliothèque enfantine, les discussions se
fondaient sur un exposé d'Anna-Maria Kylberg, inspectrice des bibliothèques sué-
doises, et sur un rapport publié par un groupe de bibliothécaires Scandinaves au
sujet de la bibliothèque enfantine du futur, rapport dont nous reparlerons dans
un prochain numéro.

La participation française était assurée par Geneviève Patte qui présenta une
conférence sur la littérature française pour enfants et les bibliothèques enfantines
en France.

• Les 23, 24 et 25 novembre, se tiendra à Tours un colloque international sur
le thème « Lecture et pédagogie ». Tous les renseignements peuvent être deman-
dés au secrétariat général, dirigé par M. Daguenet, I.U.T., 29, rue du Pont-Volant,
37002 Tours CEDEX, téléphone : (47) 53-91-76.

• A la Bibliothèque municipale de Toulouse, Marie-Renée Morin organise, au
mois de novembre prochain, en collaboration avec le musée Labit (collections
d'Extrême-Orient), une exposition de livres pour enfants provenant des Indes,
d'Indonésie, du Viêt-nam, Nord et Sud, de Chine populaire, de Formose, du Japon,
de Birmanie, de Thaïlande et peut-être de Corée. Deux cents volumes environ
seront présentés, avec des objets orientaux appartenant au musée, accoompagnés
de quelques commentaires simples sur les différents pays d'origine.

D'autre part, le Salon des Arts ménagers de Toulouse a demandé à la Biblio-
thèque municipale d'organiser un stand sur la bande dessinée.



Dans les revues

• Un numéro spécial d'Education et développement, n° 78, mai-juin 1972, est
consacré à l'Ecole nouvelle d'Antony ; origines et buts de l'école ; langage, lec-
ture, expression orale et écrite ; la bibliothèque ; l'étude du milieu ; les mathé-
matiques nouvelles ; les ateliers ; l'apprentissage de l'anglais ; les rapports avec
les parents, etc. Un dossier vivant et concret d'une grande richesse, pour tous
ceux qu'intéressent la pédagogie, l'école, le développement de l'enfant.

Rappelons un autre numéro spécial très intéressant de la même revue, le n° 75,
de février 1972, sur « Enseignement et documentation ».

• Dans le n° 22 de Lecture et bibliothèques, suite de l'étude sur « l'Enseignement
de premier degré et la lecture » : expériences françaises (Antony, Grenoble) et
étrangères (Etats-Unis, Québec) ; note sur les techniques de prêt et liste des
« points noirs », c'est-à-dire des villes françaises de plus de dix mille habitants
qui ne possédaient pas, en 1971, de bibliothèque municipale (ou assimilée).

• Jean Hassenforder, qui a publié cette année sa thèse de doctorat, La Biblio-
thèque, institution éducative, présentait, dans le n° 105 de mai dernier des Cahiers
pédagogiques, un important dossier sur les expériences de « lecture à l'école » ;
dans son n° 25 de juin 1972, la « Chronique » de la Bibliographie de la France
a donné une étude du même auteur sur la « Sociologie de la lecture, thèmes et
perspectives de recherche », avec une bibliographie.

Nos amis libraires f

Une nouvelle librairie pour enfants vient de s'installer dans le 15' arrondisse-
ment : «La lecture buissonnière », 12, square Adolphe-Chérioux, tél. 828-33-95.
Elle est ouverte tous les jours de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30. Ses
ateliers proposent des activités aux enfants chaque soir de 16 h 30 à 18 h 30 et
le mercredi toute la journée. C'est une nouvelle initiative sympathique, pour l'in-
formation des parents, les loisirs des jeunes et la promotion du livre de qualité.

Communiqué

Le Groupe Ile-de-France de l'Association des Bibliothécaires Français organise
une campagne d'information et d'animation à l'occasion de l'Année internationale
du Livre. Elle est prévue pour le mois d'octobre dans toute la région parisienne.
Cette campagne s'appuiera sur deux réalisations :

un spectacle « Ivres de livres », que Jean-Jacques Aslanian, directeur du théâtre
de Plaisance, a monté en s'inspirant du livre de Robert Escarpit : La révolution
du livre,

un mobile de 0,60 m de haut représentant une montgolfière et portant les slo-
gans : « La lecture est un grand voyage » et « Prenez le départ à la bibliothèque ».
Sa diffusion pourra s'accompagner de jeux d'enfants et il a été prévu de faire
faire des ballons portant les mêmes slogans.

Les bibliothèques intéressées peuvent s'informer auprès du Groupe Ile-de-
France, 6, avenue de France 91300 Massy.

Nouveautés

Pierre Gamarra : ABC, illustré par Karoly Reich, La Farandole. Poèmes-comptines
à lire avec les petits.

Tove Jansson :lln hiver dans la vallée des Moumines, Nathan, Bibl. interna-
tionale. Autre aspect de la vie des Moumines, aussi poétique, drôle et surprenant
que celui du premier volume (fiche Bull. n° 15) ; dans la maison silencieuse, au
milieu des meubles couverts de housses, Moumine le troll ne peut pas dormir
en attendant le printemps : il part dans la neige, à la découverte... Ce livre
exceptionnel fera l'objet d'une fiche dans notre prochain numéro.

Lewis Carroll : Alice au pays des merveilles, Flammarion. En préparation pour
Noël, une belle édition de la traduction intégrale d'Henri Parisot, avec les dessins

2 de Tenniel agrandis et mis en couleurs.



Hitchcock : Les douze pendules de Théodule, Bibl. verte. Une affaire, mysté-
rieuse à souhait, de réveils < hurleurs ».

Schultz : Ça ne va pas Charlie Brown, L'increvable Charlie Brown, Reviens
Snoopy ; trois albums des « Peanuts » diffusés par le Département étranger Ha-
chette.

Zlata Pima : Comme une source, Magnard. Un enfant perd ses parents pendant
la guerre ; adopté par une famille paysanne, il retrouve un jour son père, mais
n'est-il pas trop tard pour lui apprendre la vérité ? Question intéressante traitée
avec tact et de façon attachante. Ce roman offrira un bon thème de discussion
avec les jeunes. Voir fiche dans notre prochain numéro.

Pierre Pelot : Une autre terre, coll. Jeunesse-Poche, Hatier-Rageot. Un roman
de science-fiction touffu mais original.

François Balsan : La fiancée rouge, Bibl. de l'Amitié. Une histoire d'amour dans
des paysages d'Afghanistan.

Robert Murphy : L'étang sauvage, Calmann-Lévy, série Flicka. Un bon roman
dont le héros est un adolescent et le cadre, la nature sauvage.

Lutgen : Drame dans la toundra, G.P., Super 1000. Quatre récits qui se passent
dans le Grand Nord canadien à des époques différentes.

Sasek : Munich, nouvel album de la série bien connue de Casterman.

Les cahiers du capitaine Coignet, l'excellente édition Hachette publiée en Livre
de poche. Un grenadier de la Garde, qui a appris à lire à trente-trois ans, raconte
son enfance abandonnée et misérable, puis toutes ses campagnes avec Napoléon.
Un document passionnant, à lire et commenter avec les jeunes.

Le monde autour de l'an 33 (naissance du christianisme), et Le monde autour
de 1871 (la guerre de 1870 et la Commune), Larousse. Deux nouveaux volumes
de cette intéressante collection qui analyse un fait historique et le replace dans
le monde de son temps. Bonne iconographie, tableaux, index. Voir fiche Bull. n°28
sur Le monde autour de 1492.

Théorie, fabrication et lancement des boomerangs, aux éd. Chiron. Traité com-
plet, illustré de photos et de schémas, de ce sport australien qui peut inspirer
des activités de plein air.

Michel Weber : La moto en dix leçons, Hachette. Notions utiles traitées dans
l'ordre alphabétique, bons croquis, liste des modèles proposés par les différentes
marques, liste des clubs de la Fédération Française de Motocyclisme.

Toute la photographie, Larousse, coll. Vie active. Encyclopédie de la photo abon-
damment illustrée : schémas, détails techniques, exemples, photos remarquables
depuis Niepce jusqu'à nos jours.

Fleurs des jardins, Hatler, coll. Couleurs de la nature. Belles photographies en
couleurs et précisions pratiques pour la culture de chaque plante.

Petit dictionnaire du bricoleur, Prêt à créer, Fleurs sauvages, trois nouveaux
titres de la collection « Activités » chez Bordas, pour les activités des adolescents.

Claude Bonnefoy : Ecrivains illustres, Beaux livres Hachette. Présentation de
vingt auteurs, de Sophocle à Marcel Proust, suivie d'un aperçu des « novateurs » :
Brecht, Artaud, Beckett, Ionesco, Joyce, Kafka, Robbe-Grillet, Soljenitsine, etc. Le
choix est forcément arbitraire et les notices rapides, mais certains adolescents
peuvent ainsi découvrir des écrivains rarement abordés dans les ouvrages cou-
rants (Novalis, Lope de Vega) ; iconographie remarquable.

Parmi les numéros de la « Bibliothèque de travail » parus en juin, Etude d'un
tableau, BT n° 748, propose une approche de la peinture par les enfants ; des
cadrages de détails illustrent le dialogue d'un groupe d'élèves avec leur institu-
teur devant une petite toile du XVIII* siècle.

Dans la BT n° 749, consacrée à un voyage en avion (Paris-New York par Air-
France), on trouve une table des matières de tous les articles annexes parus
dans les « pages magazine » des BT, BT J et BT 2 pendant l'année scolaire 1971-72. 3



Textes et documents pour la classe a publié aussi, dans son numéro 94, la
table des matières complète de tous les fascicules depuis le n° 1 de septem-
bre 1967, avec un classement par thèmes et la liste des numéros épuisés. Un
bon instrument de travail pour tous ceux qui cherchent des documents à l'usage
des jeunes : vie civique, faits économiques et sociaux, littérature, histoire, géo-
graphie, sciences, etc. (Service d'édition et de vente des publications de l'Edu-
cation nationale, 29, rue d'Ulm, 75005 Paris).

Pour les parents et les éducateurs

Le roman de Mme de Ségur, La fortune de Gaspard, est réédité pour les adultes
par Jean-Jacques Pauvert ; en effet, ce « roman noir », égaré dans la Bibliothèque
rosé, est une impitoyable peinture de l'arrivisme et un document sur l'évolution
de la société bourgeoise au XIX' siècle. Le texte est introduit par une longue
étude de Marc Soriano : la vie de la comtesse, sa personnalité exceptionnelle, son
talent y sont admirablement présentés, analysés et situés dans son époque.

Une lecture étonnante à proposer aussi aux grands adolescents, comme base
de réflexion et de discussion. Quant au récit et aux dialogues de Mme de Ségur,
simples, directs, quelle leçon de style !

Monique Bermond et Roger Boquié : Le livre ouverture sur la vie, Magnard, coll. M
Lecture en liberté. Les auteurs reprennent, groupés par thèmes en différents ^
chapitres, les propos des jeunes lecteurs et des extraits de leurs entretiens avec
les écrivains pour enfants au cours des émissions de France-Culture. Tous ceux g>
qui s'intéressent au livre pour enfants seront heureux d'avoir à leur disposition h
ces témoignages directs et vivants sur les rapports des jeunes avec la littérature »"
qu'on leur propose. «

V
Janine Despinette : Enfants d'aujourd'hui, livres d'aujourd'hui, Castermann, coll. 5

E3. L'auteur, responsable de la rubrique des livres dans la revue Loisirs-jeunes, a
fait le point sur la littérature enfantine : public, bibliothèques, critiques, éditeurs. |
en donnant à chaque fois des précisions utiles ; la partie la plus importante £
de l'ouvrage est consacrée aux livres publiés actuellement, leurs auteurs, leurs «
thèmes, les caractéristiques des éditeurs et de leurs collections. „

Jacques Charpentreau : Enfance et poésie, Editions ouvrières, coll. Enfance -|
heureuse. Ce livre très riche est d'un enseignant et d'un poète ; l'auteur en effet S
s'appuie sur sa double expérience et sur sa culture pour montrer ce que recouvre
le mythe de l'enfant-poète, pour le confronter avec la création poétique ; il voit
dans l'école un terrain favorable aux premières rencontres avec la poésie, et 1
propose enfin un florilège de textes écrits par des enfants. (Cf. les pages
publiées dans le Bulletin n° 15 d'après les émissions de l'auteur pour France-
Culture.) M

Dialogue entre auteur et critique :
la parole est à Jacqueline Cervon

A la suite de la conférence de Bernard Epin, « L'amitié dans les romans de
Jacqueline Cervon », publiée dans le Bulletin n° 28 de juin dernier, une corres-
pondance a été échangée entre la romancière et le critique. Avec l'aimable auto-
risation de Jacqueline Cervon, nous donnons ci-dessous le texte de ses lettres,
suivi de quelques mots de Bernard Epin invitant nos lecteurs à participer à la
discussion.

La maison Magnard vient de me transmettre l'article que vous avez consacré
à l'amitié dans mes romans dans Le Bulletin d'Analyses de Livres pour Enfants
n° 28. Disons que cet article m'a appris beaucoup de choses... sur moi-même !
Car si système il y a dans mon œuvre, il était parfaitement inconscient. Votre
analyse, rapprochant certaines situations et thèmes, est un véritable révélateur
pour moi, et en ce sens, je vous en remercie, car je profite toujours des critiques
que l'on me fait. Jusqu'ici, je n'avais trouvé que des gens pour encenser ma façon
de parler de l'amitié. Vous la démolissez. Il est donc temps pour moi, comme on
dit, de changer mon fusil d'épaule !




