
LE LIVRE, LE JOURNAL

quelques documentaires

L'Année internationale du Livre a inspiré des initiatives intéressantes, mais
l'information mise à la portée des enfants reste limitée.

Bibliothèque de travail : BT sonore 850, 1972, Des livres pour tous, une techni-
que moderne d'impression : l'offset. Disque, douze diapositives et livret d'accom-
pagnement. Spécialement conçu pour l'Année internationale et bien adapté aux
enfants, ce documentaire explique clairement les différentes phases de la réali-
sation d'un livre, de la maquette à la finition.

BT 480. Naissance d'une BT. Très bonne initiation, bien illustrée, qui permet de
suivre les opérations successives de la fabrication du livre.

BT 22, Histoire de l'écriture. BT 23, Histoire du livre : des scribes phéniciens
aux premières rotatives. BT 16, Histoire du papier. BT 532, Le papier. BT 583,
L'industrie papetière. BT 454, Les images d'Epinal : histoire et techniques, premiers
livres populaires, le colportage. BT 241, Le tirage d'un quotidien.

S BT 175-176, Inventions et découvertes: maquettes pour le diorama d'une im-
primerie au temps de Gutenberg.

BT J 31, Bibliothèque pour enfants.

Textes et documents pour la classe : N° 70, Imprimerie et imprimeurs au XVI'
siècle. N° 55, L'enluminure française. N° 71, Le papier. Des bibliographies intéres-
santes accompagnent généralement les études.

Marcel Thomas, Le manuscrit de parchemin, Ed. de l'Accueil, coll. Faits de civi-
lisation (classe de 5*) : portefeuille de douze fiches offrant un très bon choix de
documents anciens en noir et en couleurs, avec un commentaire clair et utile
et seize pages d'historique sous forme de fascicule séparé.

Daniel Duprez et Michel Le Louvier, Le journal, coll. Les guides Bordas pour les
classes de transition et le cycle pratique, 1966: textes et exercices sur le thème
du journal (rédaction, fabrication, organisation).

Louis-Gabriel Robinet, Histoire de la presse, Hachette, Encyclopédie par l'image.

Pour les petits : Nefrou le scribe, Ecole des loisirs, coll. Enfants d'un autre
temps. Evocation de la vie d'un scribe dans l'ancienne Egypte.

Un roman de Pierre Gamarra : Six colonnes à la une, Laffont, Plein vent. A la
faveur d'une histoire de pyromane, l'ambiance d'un journal à Toulouse.

Adolescents et adultes :

Robert Lechêne, L'imprimerie de Gutenberg à l'électron, Ed. La Farandole, 1972.
Réédition d'un ouvrage de base, avec belle iconographie. Voir fiche dans ce
numéro.

Monographies bien faites, généralement très techniques, dans la coll. • Que
sais-je » des P.U.F., L'imprimerie, La typographie, Histoire du livre, la bibliophilie,
etc.

Le livre et la lecture en France, Editions ouvrières, 1968 : édition, bibliothèques,
animation culturelle, etc.

R. Escarpit, La révolution du livre, P.U.F., 1969.

Le livre, catalogue de l'exposition de la Bibliothèque Nationale, 1972.

Ray Bradbury, Farenheit 451, Denoël, coll. Présence du futur : anticipation pes-
simiste sur une société qui condamnerait les livres au feu ; beau roman de

24 science-fiction qui a inspiré un film célèbre.




